JoyeuxNoël !
Nedeleg Laouen !

1er et 22 déc.

L’HEURE DU CONTE
3 / 4 déc.

TELETHON
11 déc.

MARCHE DE NOEL
14 déc.

SPECTACLE DE NOEL DES ECOLES
17 déc.

INAUGURATION DE LA MEDIATHEQUE
21 déc.

CHASSE AU TRESOR ET QUIZZ MUSICAL

MILIZAC-GUIPRONVEL – DECEMBRE 2021 - #55

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Les marcheurs de
Pen ar Bed

Téléthon 2021
VEND. 3 DEC. et SAM. 4 DEC. :

LUN. 6 DEC. – Brest

voir programme en page 19 de ce Kannadig.

Départ 14 h -Eglise de Tourbian
LUN. 13 DEC. - Kergroadès

Départ 14 h – Parking de
Kergroadès
LUN. 20 DEC. – Guipronvel

Départ 14 h – Eglise

Marché de Noël de Ti Roz Avel

LUN. 27 DEC. – Saint-Renan

La résidence Ti Roz Avel organise son marché
de Noël SAM. 11 DEC., de 14 h à 17 h 30, à la
Salle Ar Stivell. Entrée gratuite.

Départ 14 h – Place Guyader
Rendez-vous covoiturage : 13 h 35 –
parking d’Ar Stivell

Sorties ECM
Date

Circuit Km Départ

Dim. 5 déc.

16

67

9h

Dim. 12 déc.

20

63

9h

Dim. 19 déc.
Dim. 26 déc.

Sortie vin chaud

13

56

Au programme : vente de compositions
florales, de créations en tissu, de décorations
ainsi que de confitures et autres gourmandises,
crêpes et boissons sur place, animation
musicale.
Les bénéfices participeront au financement des projets d’activités et de
vacances.

9h
9h

Club des Camélias
Sortie à Quimper MAR. 14 DEC. après-midi
Au programme :
- 13h30 : départ en car du parking de la mairie de
Milizac
- Visite guidée des vieux quartiers, de la cathédrale,
temps libre, illuminations de la ville
18h45 : Reprise du car pour un retour à Milizac à 20h
Coût : 15 €

A noter : les inscriptions sont à faire le jeudi aprèsmidi au club ou auprès de Elisabeth Le Borgne
au  02 98 07 91 39
La présentation du pass sanitaire valide sera exigée
avant la montée dans le car et avant l’entrée dans la
salle Ar Stivell pour le repas du 16 décembre.
Une escapade angevine est proposée aux habitants
de Milizac-Guipronvel les JEUDI 19 MAI et
VEND. 20 MAI 2022.

Repas de fin d’année JEUDI 16 DEC. midi
Les inscriptions sont à faire avant le 9 décembre.
Coût : 24 € pour un adhérent et 29 € pour un
conjoint non adhérent

Au programme : visite libre du Parc Terra Botanica,
visite du musée troglodytique de Rochemenier, puis
visite du domaine de Minhoudy.
Transport en autocar.

Reprise du jeu « Le Savez-Vous » VEND. 14 JANV.
à 14 h - à la salle Tréléon
Une réunion d’information se tiendra le jeudi 9
décembre à 17 h à la salle Tréléon pour les
personnes intéressées.

Renseignements et inscriptions avant le 1er décembre auprès de :
Yvette Raguénès  06 60 87 93 24

Le club arrêtera ses activités le 16 décembre au soir
et les reprendra le jeudi 6 janvier.

Spectacle Marie Guerzaille VEND. 8 AVRIL
à Saint Caradec
Trajet en car - pot d’accueil et repas de midi sur place
Coût : 54 €

Renseignements : François Jeffroy  02 98 07 93 13
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Yoga adultes/enfants

Opération ramassage de ferraille

Quelques places restent disponibles sur les divers
cours de HATHA YOGA proposés par l’Association
AYM. Il est donc possible aux personnes intéressées
d’intégrer les cours, soit dès décembre, soit à partir
de janvier prochain.
N’hésitez pas à consulter notre site et à vous y préinscrire en précisant le créneau de votre choix :
- privilégier le site internet (sur la page d’accueil –
aller à droite, sous « articles récents » dans la
rubrique « Pré-Inscriptions 2021-2022)
Vous pouvez aussi prendre contact par e-mail, ou
par téléphone.

La Saint-Pierre poursuit l’opération « Ramassage de
ferraille » jusqu’à fin décembre.
Au fond du parking du restaurant Beg-Avel, une
benne est mise à la disposition des personnes qui
désirent déposer des objets métalliques.
Il est également possible de faire enlever des grosses
pièces à votre domicile en appelant :
Yves Jestin  06 84 96 34 46
Guy Pelleau  06 73 90 91 04

ADULTES : 6 cours hebdomadaires de Hatha Yoga
pour adultes sont 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 : 2 cours spécifiques sont dispensés le
samedi matin, Salle du Garo :
- de 10 h à 10 h 45 pour les petits de 3 à 6 ans
- de 11 h à 12 h pour les plus grands de 6/7 ans à
10/11 ans.

Couscous à emporter
La Saint-Pierre organise un couscous à emporter au
prix de 10 € la part le DIM. 12 DEC.
Les portions seront à retirer au terrain de 10 h à 12 h.

Une séance d'essai est proposée gracieusement
avant toute inscription effective.

Réservations :
- Philippe Masson  06 87 24 19 82
- Stéphanie Tanésie  06 03 56 14 77

Renseignements / préinscriptions
Site Internet : https://aymilizac.legtux.org/
 07 69 56 98 10 - 02 98 07 96 69
email : aymilizac@gmail.com

Marché de Noël
Les marchés de Noël Bienvenue à la Ferme : un
rendez-vous incontournable de la fin d’année !
Rendez-vous à la ferme de Kéroudy à Milizac le
DIM. 12 DEC., de 10 h à 18 h.
Dans l’ambiance chaleureuse et joyeuse de Noël, ce
marché à la ferme vous permettra de faire vos
emplettes pour vos repas de fin d’année afin de
concocter de délicieux repas de fête ! Des artisans
vos proposeront également leurs créations originales
à l’occasion de cet évènement.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Rappels
Festival Aber Blues – Concert du Duo YGAS
Dans le cadre du festival Aber Blues, la salle Ar Stivell accueillera le concert du duo
le VEND. 26 NOV. à 20 h 30, à la Salle Ar Stivell

YGAS,

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

Conte « L’albatros »
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.
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.

Spectacle de Noël des écoles
MARDI 14 DEC.
LOULIBOP « A deux c’est mieux ! »
Les enfants des écoles découvriront dans ce spectacle 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.
Avec Jérôme Deniaud, musicien, et Laïna Fischbeck, danseuse et
chanteuse

Pour toutes ces manifestations, le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans et le masque est exigé lors
des déplacements.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Horaires de la médiathèque « La Parenthèse »
Lundi :

16h00 - 18h30

Mardi :

16h00 - 19h30

Mercredi :

9h00 - 12h

14h00 - 18h30

Vendredi :

9h00 - 12h

16h00 - 18h30

Samedi :

9h00 - 16h00

Exceptionnellement, les VENDREDIS 24 et 31 DECEMBRE après-midi, La Parenthèse sera ouverte de 14h00 à
16h30 (au lieu de 16h00-18h30)
Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans.

Animations
Rappel : Café Lecture le MARDI 30 NOV. à 17 h
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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 »

BD adulte
Moonriver de Fabcaro
Megafauna de Nicolas Puzenat
Medicis T. 4 et 5 d’Olivier Peru
A fake story de Laurent Galandon
Cigarettes de Pierre Boisserie

Romans adulte
Les flammes de pierre de Jean-Christophe Rufin
Une comtesse en toscane de Dinah Jefferies
La toute petite reine d’Agnès Ledig
Ivo & Jorge de Patrick Rotman
Héritage de Nora Roberts
Je suis venu te dire de Cynthia Kafka
Mardi soir, 19h de Gilles Legardinier
Chevreuse de Patrick Modiano
De silence et de loup de Patrice Gain
S’adapter de Clara Dupont-Monod
Le défi d’Apolline de Nathalie Brunal

BD Jeunesse
Le livre de Piik de Christophe Cazenove
Tizombi de Christophe Cazenove
Bergères guerrières d’Amélie Flechais
Migali d’Alexandre Arlène
L’homme qui courait après sa chance de Pozla
Elma, une vie d’ours d’Ingrid Chabbert
Voro T.1 à 3 de Janne Kukkonen
Green class T.1 à 3 de Jérôme Hamon

Romans policier
Les promises de Jean-Christophe Grangé
Le rôdeur des grèves de Jean-Louis Kerguillec
Sans passer par la case départ de Camilla Läckberg
Les aventures de Gabriel Joly T.3 d’Henri Loevenbruck
L’espion français de Cédric Bannel
Gagner n’est pas jouer de Harlan Coben
Le loup des ardents de Noémie Adenis

Manga
Soft Metal vampire
Puzzle & dragons
Astra
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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

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 et mobile
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.

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

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

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

C’est Noël !
Du 1er au 31 décembre, un concours de la plus belle maison
décorée aura lieu sur la page Facebook de
« Tu es de Milizac-Guipronvel si ».
Place aux belles couleurs dans les rues et la campagne
de Milizac-Guipronvel mais soyons respectueux de l'environnement
en retenant des décorations led et en limitant la durée
d'illumination.
Règlement du jeu sur la page Facebook.

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
Appel aux bénévoles pour la ludothèque de la Maison de l’enfance
Lors d’1 samedi matin jeux et/ou d’1 soirée jeux par mois : accueil, animation, démonstrations, emprunts et
retours des jeux. Ponctuellement : remise en état, choix d’achat de jeux, manifestations et évènements. Plus
globalement : participer à un collectif d’habitants animée par l’animatrice de l’Espace de Vie Sociale.
Les sollicitations et les jours de permanence sont planifiés sur deux mois, afin que chacun(e) puisse s'organiser.
N’hésitez pas à contacter Laëtitia Saliou :  06.08.35.59.50 – Bureau familles- Maison de l’Enfance - rue du Ponant – Milizac-Guipronvel milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org

Recrutement : Animateur.trice périscolaire
Suite à un départ en formation longue nous recherchons un.e animateur.trice périscolaire en contrat CDD 35h du
1er janvier au 20 mai 2022, pouvant être prolongé lors de congé pris à la suite par le titulaire. Mission : animation
lors des temps périscolaires du matin, du midi et du soir, lors des mercredis et des vacances.
Profil : BAFA, équivalent ou non diplomé.e, bonne connaissance du public 3/12 ans, très bon relationnel et
capacité d’écoute et d’adaptation.
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. 8 DEC.et MERC. 15 DEC. de10 h à 12 h (sur inscription). Espace Parent
Enfant de Guipronvel.
Les ateliers parents enfants « actions familles »
- « Atelier massage Parent-Bébés de 1 mois à l’assise », animé par Emilie Cueff, le SAM. 4 DEC.
de 10 h 30 à 11 h 30. Sur inscription. Maison de l’Enfance Milizac.
L’agenda :
- Mercredi 1er décembre à 10 h 30 : Quoi de mieux en cette période de fêtes que de partager un spectacle en
famille ? Du traditionnel conte de Noël aux fêtes d’hiver, une mise en scène par Yvonig et Béatrice. Voici un
spectacle qui plaira à vos enfants et petits-enfants ! Sur inscription. Maison de l’enfance.
- Weekend 3 et 4 décembre « Téléthon autour du jeu » : le collectif jeu sera présent à cet évènement
caritatif. La programmation vous sera transmise fin novembre.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Actions famille (suite)
Ludothèque Drive : la ludothèque de la maison de l’enfance dispose d’environ 150 jeux de société : 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 - Maison de l’Enfance - rue du Ponant - Milizac-Guipronvel milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org

Accueil de loisirs
Zoom sur les vacances d’automne : les enfants ont pu découvrir l’univers équestre en participant à une séance
d’initiation au centre équestre de Guilers. Soin du cheval, balade et manège étaient au programme.
L’agenda : Les inscriptions pour les vacances de fin d’année débutent MERC. 1ER DEC. Le programme sera
disponible à la même date.
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 : L’Atelier Jeunes Vacances (AJV)
Lors de la 2ème semaine des vacances d’automne,
cinq jeunes de Milizac-Guipronvel ont participé à la
construction d’un enclos pour un écopâturage à
l’espace Toul an Dour.
Le partenariat de ce projet a été mis en place entre
l’Espace Jeunes et la mairie.
Accompagnés tout au long par les services
techniques et espaces verts de la commune, les
jeunes auront pu mettre en place des poteaux et le
grillage de l’enclos, fabriquer une barrière ainsi que
concevoir et débuter la fabrication de l’abri pour les moutons.
La semaine s’est terminée avec un temps convivial autour d’un repas à l’Espace Jeunes de Guipronvel.
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
Les CM2 sont allés voir "Des contes et des couleurs"
et ont profité de leur passage à Brest pour y passer la
journée.
Ils ont visité le musée des Beaux-Arts, et ils se sont
promenés sur les traces du héros de leur livre de
lecture suivie « Moi Félix, 10 ans, sans papiers » de
Marc Cantin.

A l’occasion du 36ème
festival du film court de
Brest, les élèves des six
classes de maternelle se
sont rendus à Brest pour y
visionner des courts
métrages adaptés à leur
âge.

Les plus petits ont regardé la sélection « Pour les
bambins » et les plus grands ont regardé la sélection
« Pour les pitchounes ».
Les élèves étaient ravis de pouvoir enfin aller en
sortie et pour certains de prendre le car pour la
première fois.

Ecole Notre Dame
La « Grande Guerre » racontée aux CM
Suite à la participation des CM lors de la cérémonie
commémorative du 11 novembre, ceux-ci ont
bénéficié de l'intervention de Mr Michel Pellen,
président de l'UNC de Milizac et Mr Jean-Luc Madec,
vice-président de l'UNC de Bohars.
Mr Madec leur a raconté les origines de la guerre
14/18, la mobilisation générale, la vie dans les
tranchées, l'évolution des armes, de l'artillerie, de
l'aviation, l'arrivée des premiers chars en 1916, des
sous-marins en 1918, l'intervention des Etats-Unis en
1917. Un retour au début du siècle dernier qui a
passionné les enfants !

d’un bricolage à l’aide d’une consigne écrite ; d’une
recette de cuisine ; lecture d’un album ; lecture à
haute voix à un frère, une sœur…

Semaine de la lecture
Du 15 au 19 novembre, l’école a organisé sa semaine
de la lecture. Donner le goût de lire en instituant des
échanges et des temps de lecture entre les classes
(kamishibaï, bâtons à conter, livres numériques,
albums …) ; en se déplaçant à la médiathèque ; en
découvrant la nouvelle BCD de l’école ; en appréciant
le ¼ d’heure de lecture offerte chaque jour (déjà en
place depuis la rentrée). A la maison, pas de devoirs,
mais des activités de lecture avec les parents qui ont
été associés à cette semaine particulière : réalisation

Concert avec le Hot Jazz Club
Les enfants des CE2 aux CM2 se sont déplacés au
centre socio-culturel à St-Renan, afin d’assister à la
prestation du Hot Club Jazz Iroise, pour un concert
pédagogique « Du blues dans le Bayou ». C’est un
univers rocambolesque, empreint de légendes et de
mystères que les enfants ont découvert. Un spectacle
joué par deux artistes musiciens et leur accordéon,
harmonica ou guitare, et qui a permis aussi la
participation de tous à travers le chant et la danse.
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Pays d’Iroise Communauté
OPAH en Pays d’Iroise

3ème défi famille presque zéro déchet

Une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat est mise en place afin d’accompagner les
ménages aux ressources modestes dans leur projet
d’amélioration de leur logement (rénovation
énergétique, adaptation à une situation de handicap
ou de perte d’autonomie).
Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire
bailleur ? Contactez SOLIHA, l’organisme missionné
par la Communauté de communes pour animer cette
opération :

Participez au nouveau défi famille presque zéro
déchet. Les foyers sélectionnés seront accompagnés
pour tenter de réduire leurs déchets grâce à un
programme d’ateliers et de conseils gratuits. Top
départ pour une aventure de 7 mois en mars 2022.
Sceptiques, intéressés ou simplement curieux, prêts à
vous lancer ou besoin d’en savoir plus ?
Contactez le service Déchets au
 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
Dossier de candidature sur pays-iroise.bzh

www.soliha-finistere.fr / nouvelle demande
 02 98 95 99 58, ou contact@soliha-finistere.fr

Maison de l’Emploi
Découverte des métiers du maraîchage : si vous
souhaitez découvrir les différents métiers dans le
maraîchage (CDD de 6 à 10 mois, temps complet, du
lundi au vendredi), visites de serres : jeudi 9 déc. à
Milizac, sur inscription
Offres d’emploi à consulter sur :

12ème Trophée de l’entreprise
La Communauté de communes s’associe cette année
encore au Club des entreprises Lesneven-Iroise-Abers
pour l’organisation de la 12e édition des Trophées de
l’entreprise qui met en avant les initiatives et le
dynamisme des entreprises locales.
Vous dirigez une entreprise sur le Pays d’Iroise, tentez
votre chance ! Ouvert à tous les professionnels
installés sur le territoire.

https://www.pays-iroise.bzh/services-population/maison-de-lemploi et https://www.facebook.com/
EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/
Contact : Maison de l'emploi du Pays d'Iroise
maison.emploi@ccpi.bzh /  02 98 32 47 80

Informations et candidatures sur www.celia-entreprises.fr.

Référencement hébergements touristiques

Phare Saint-Mathieu à Noël

Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de chambres
d’hôtes ? Contactez Pauline ou Adeline à l’Office de
tourisme Iroise Bretagne au

Visite du phare : Tous les jours pendant les vacances
scolaires, sauf le 25/12 & le 1er/01 de 14h à 17h30
(dernière montée à 17h – suivant les conditions
météorologiques). Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€
(de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition
d’EXPOTEM sur La Cordelière en libre accès.

 02 98 89 55 04 / hebergement@iroise-bretagne.bzh

Vous bénéficierez ainsi de conseils et d'une diffusion
sur le site Internet www.iroise-bretagne.bzh/seloger ainsi que sur le guide des hébergements.

Nuit du phare Saint-Mathieu : Admirez le ballet
lumineux des phares de la Mer d'Iroise à 37 mètres de
haut, une expérience inoubliable et magique ! Le
26/12 à partir de 18h30 (Report éventuel au 27/12 en
cas de mauvaises conditions météorologiques). Sur
réservation. Tarifs : 7 € (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans).

Office de Tourisme Iroise Bretagne
Vous organisez une compétition sportive dans les
semaines à venir ou en 2022 ?
L’Office de Tourisme Iroise Bretagne vous propose de
bénéficier d'une large communication gratuite sur son
agenda, sa page Facebook (14 800 abonnés),
Internet…

Renseignements et réservations :  02 98 89 00 17 ou
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh.

Promenades en calèche pour découvrir le site de la
pointe Saint-Mathieu : Le 26/12 de 14h à 17h30,
durée 30mn. Tarifs : 5€ (+ de 12 ans), 2,5€ (de 3 à 11
ans), gratuit (- de 3 ans).

Contact : christelle@iroise-bretagne.bzh -  02 98 38 38 38

Renseignements et réservations :  06 89 94 29 19 ou
contact@roulottes-iroise.com .
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Le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux
et les membres du CCAS vous souhaitent de
Joyeuses fêtes de fin d’année
Goueloù laouen d’an holl
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 DEC. 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.
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Service National Universel
La campagne d’inscription des jeunes volontaires au Service National Universel
(SNU) pour 2022 est ouverte, et ce jusqu’au 20 avril 2022 sur

snu.gouv.fr
La promotion2022 du SNU s’adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 17
ans, qui souhaitent se porter volontaire pour s’investir dans une société de
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale.

Relève des compteurs d’eau
La relève des compteurs d’eau par les agents de la CCPI se poursuit jusqu’au 10 décembre.
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.
Merci pour votre coopération.

SEDE Veolia, pôle agronomique du Groupe Veolia
La plateforme Veolia, route de Kervenguy à Milizac-Guipronvel, rebaptisée "Iroise Compost", va prochainement
produire un amendement organique uniquement à base de déchets verts normalisé NFU 44051, c'est-à-dire
utilisable en agriculture biologique.
11 000 tonnes de broyat seront livrées chaque année en provenance des déchetteries
locales par l'intermédiaire de SOTRAVAL (opérateur public du secteur nord de Brest).
L'objectif est d'approvisionner les agriculteurs et maraîchers locaux avec un
amendement de qualité, criblé à maille de 20 mm.
Les collectivités auront également la possibilité de se fournir sur le site pour les
besoins de leurs espaces verts.
Des travaux de rénovation seront engagés avant la fin de l'année pour que cette production, sous le régime
déclaratif, soit faite dans des conditions environnementales optimales.
Contact SEDE: Hélène Tymen  06 16 01 65 92 – Mail : helene.tymen@sede.fr

Schéma communal vélo
Un schéma communal vélo est en cours de réalisation sur la commune. Ce programme a pour ambition
d’encourager l’usage du vélo en toute sécurité. Afin de partager les fruits de nos réflexions et projet, la
population est conviée à une réunion publique le JEUDI 16 DEC. à 18 h 00 à la mairie de Milizac.

Coupe de bois
La commune a identifié quelques friches de bois sur son territoire. La coupe de bois "sur pied" pourrait être
proposée à la population. Si vous êtes intéressés, déclarez-vous auprès de l'accueil de la mairie.
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Piétons et cyclistes : être visible
La nuit ou à la tombée du jour, les piétons et les cyclistes sont
particulièrement vulnérables.

Conseils pour les piétons
- De nuit, portez toujours des vêtements clairs avec des éléments
réfléchissants
- A trottinette, rollers ou autres engins électriques, portez également des
éléments réfléchissants comme des slaps

Conseils pour les cyclistes
- Ayez un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge
- Equipez votre vélo de catadioptres rouges à l’arrière, blancs à l’avant et
oranges sur les côtés et sur les pédales
- Portez un gilet rétro réfléchissant certifié, lorsque la visibilité est
insuffisante.

Sophia Dubreuil, conseillère numérique
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 mairies ou les médiathèques. Ces ateliers sont gratuits.

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
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Conseil Municipal du lundi 15 novembre 2021
Gestion de la maison de l’enfance et services associés

La problématique actuelle réside dans le niveau de
confort de ces logements très anciens, l’isolation et le
système de chauffage exposant les locataires à des
charges locatives difficilement supportables. Relayant
les préoccupations légitimes des locataires, la
commune a donc demandé à Armorique Habitat de
procéder rapidement à une réhabilitation de ces
logements notamment afin d’en améliorer la
performance thermique.

Le contrat initial de délégation de service public pour
la gestion de la maison de l’enfance, entré en vigueur
le 1er janvier 2018, expirant le 31 décembre prochain,
le conseil municipal a décidé à l’unanimité le 19 avril
dernier de procéder à une remise en concurrence,
écartant dans l’immédiat l’hypothèse d’une
municipalisation du service.
Après mise en concurrence, une seule offre a été
réceptionnée. Pour autant, la commune a conduit une
négociation afin d’améliorer, autant que possible, les
caractéristiques du futur contrat parvenant à un
accord avec Léo Lagrange Ouest. Cette association
assurera donc pour le compte de la commune et sous
son contrôle, du 1er janvier 2022 au 31 déc. 2025, les
activités ou services à la population suivants :

Pour convaincre ce bailleur social de financer ces
travaux de réhabilitation qui vont bien au-delà des
simples travaux d’entretien qui incombent au bailleur,
la commune a décidé de céder le bien à Armorique
Habitat au prix de 30 000 € sous les conditions
suivantes :
- engager les travaux de réhabilitation si possible au
premier trimestre 2022 et au plus tard au 30 juin
2022 sur la base du cahier des charges ;
- réserver 20% de l’attribution des logements aux
candidats éligibles désignés par la commune
pendant toute la durée de remboursement des
emprunts contractés par Armorique Habitat.

- accueil périscolaire (matin et soir) ;
- animation de la pause méridienne (en complément
de la surveillance municipale) ;
- centre de loisirs ;
- l’animation de la vie sociale (dont la ludothèque) ;
- l’animation jeunesse.

Convention triennale de partenariat avec Saint-Pierre
Milizac Pays d’Iroise

Gaëlle AUFFRET, Maire déléguée à l’enfance et à la
jeunesse se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire au sujet de ce
partenariat renouvelé puisque Léo Lagrange était
également le titulaire du contrat qui s’achève en fin
d’année.

Afin de prolonger le partenariat actuel avec le club de
football qui évolue en National 3, le conseil municipal
a décidé d’adopter une convention triennale de
financement en stabilisant la subvention municipale à
30 000 €/an, sous réserve de maintien du niveau
sportif de l’équipe A en National 3 et de respect du
volume horaire d’animations de 600 H/an dans les
écoles.

Cession de la Cité de Pont Per à Armorique Habitat
En 1983, la commune a conclu un bail emphytéotique
avec Armorique Habitat afin que ce bailleur social y
construise « 12 logements pour personnes âgées
répartis en pavillons comportant chacun deux
logements jumelés ». D’après ce bail, le 2 février 2038,
soit environ dans 17 ans, la commune avait vocation à
devenir propriétaire du terrain, mais aussi des 12
logements, dans l’état où ils se trouveront plus d’un
demi-siècle après leur construction (…).

Ce niveau de soutien financier est relativement
conséquent pour la commune. Mais il ne représente
que 21% du mécénat très actif que le club a réussi à
lever auprès des entreprises durant la saison 2020/21.
Le financement du club de football local reste donc
essentiellement privé.
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Conseil Municipal du lundi 15 novembre 2021 (suite)
En signant une convention pour 3 ans, la commune
pérennise donc ce partenariat, facteur d’éducation
pour les jeunes et d’attractivité pour la commune, de
même qu’elle se déclare disposée à étendre ce
partenariat à d’autres clubs sportifs si ceux-ci
parvenaient également à se hisser à un niveau
comparable (ex : niveau National) impliquant la
présence de salariés et une participation à l’animation
sur le temps scolaire/périscolaire.

cadre du plan de relance (notification des marchés
avant la fin 2021 ; objectif DSIL de fin du chantier au
31/12/2022).
Pour autant, « faire du neuf avec du vieux » reste un
défi technique relativement coûteux puisque la
volatité des prix des matériaux, le plan de charge des
entreprises du BTP saturé (manque de main d’œuvre),
l’incorporation d’une salle musicale et
l’approfondissement des études techniques
expliquent le coût du projet. C’est pourquoi, la
commune sollicite des subventions auprès de l’Etat,
de la Région, du département et de Pays d’Iroise
Communauté pour relever ensemble ces défis.

Approbation du projet de rénovation de la salle Guy
Magueur
Le conseil municipal a approuvé le projet de
rénovation de la salle Guy Magueur, une opération
estimée à 1 250 000 € HT compte-tenu de la
restructuration complète des locaux existants pour
améliorer le confort et la pratique sportive des
associations (tennis, badminton, basket, boxe thaï).

Figuraient également à l’ordre du jour : une
convention d’installation provisoire de deux
orthophonistes au centre Ar Stivell (avant
emménagement futur au Verger), l’achat d’une
réserve foncière de 1241 m² à Breizh Izel (près de la
salle omnisport du Ponant), la mise en vente d’une
parcelle au n°118 rue de l’Armor, l’actualisation du
tableau des effectifs du personnel et la mise à jour du
règlement intérieur, des demandes de subventions
pour l’opération d’aménagement de la rue du Trégor
et une décision modificative au budget général.

Le programme de travaux vise un gain énergétique de
67% (réduction de la facture de 57% et réduction de
l’éclairage artificiel de 52%), avec passage du
classement énergétique de G à D. Il est donc une
réponse locale aux objectifs de transition énergétique.
Mais c’est aussi une action concrète de
développement de service à la population puisque le
projet intègre aujourd’hui la création d’un espace
musical. L’ensemble étant obtenu sans consommation
foncière (transition écologique) et s’inscrivant dans le

Au fil des chantiers
Eglise de Guipronvel – restauration et mise en valeur du patrimoine religieux
Après plusieurs mois d’absence, l’un des 2 vitraux du maître vitrailliste Job Guevel
(1911-2000)* a retrouvé sa place dans le chœur de l’église de Guipronvel. Ce bel
ouvrage de Saint-Ronvel en prière dans les champs a été restauré par les mains
habiles de la plasticienne Valérie SALAUN de l’Atelier Le Verre Opaline à Lanildut.
Les pièces de verre ont ainsi retrouvé leurs magnifiques couleurs d’origine ; les
plombs ont été changés, resolidarisés entre eux et pour certains rigidifiés afin de
donner plus de tenue à l’ensemble des panneaux. D’autres restaurations seront à
entreprendre, en particulier sur les éléments les plus exposés aux intempéries.
(*) Jop Guével est un maitre verrier reconnu du milieu des années 1900 dont de
nombreux vitraux embellissent chapelles et églises principalement en Bretagne.
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Au fil des chantiers (suite)
Aménagement des rues Trégor, Messire Jean-Kerebel et Pont-Per
Le nouveau gabarit de la rue du Trégor se dessine peu à peu grâce à la pose des bordures. La réouverture de la
voie est prévue au 6 décembre après réalisation des enrobés. Cependant, pour quelques temps encore, la
circulation s’effectuera par demi-chaussée et sous alternat de façon à ce que l’entreprise EUROVIA assure les
préparations des trottoirs et des fosses de plantations en toute sécurité.

L’intervention de Paysages d’Iroise débute aussi en cette fin d’année par la réalisation de murets de
soutènement, l’un au niveau d’un nouveau parking faisant face à l’Allée de Pen Ar Strejou et l’autre à l’arrière du
quai-bus proche de la Cité de Pont-Per.

Abords des mairies – nouvelle mise en beauté des parterres
Les abords d’Ar Stivell et de la mairie de Guipronvel sont encadrés de parterres dont les végétaux vivotaient en
masses informes et vieillottes. Depuis quelques années, ils sont peu à peu repris en main par les services
techniques. Ainsi, le mois dernier diosmas, agapanthes, gauras, heuchères, sauge, lophomyrtus et buis africain
sont venus enrichir les massifs bordant la médiathèque, le parking d’Ar Stivell et la mairie de Guipronvel. Effet
assuré dès le printemps prochain !
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Inauguration de la médiathèque « La Parenthèse »

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 :
un atelier public
le MARDI 14 DEC. à 18 h 00 au Centre Ar Stivell
Par cet atelier, nous voulons formaliser les envies et les souhaits de chaque
participant, en proposant différentes architectures, des images évocatrices
d’une ambiance, des aménagements paysagers… etc. nous imaginerons
ensemble, le visage du futur quartier intergénérationnel du 456 De Gaulle.

Urbanisme
•
•
•
•
•
•

Déclarations préalables accordées
LOAEC : clôture, Tollan
ROBERT : abri de jardin, Pen ar Creac’h
RABUTEAU : clôture, Kerdonval
JEGOU : abri de jardin, rue de Keromnes
Boulangerie : rénovation de façade, rue de l’Iroise
BERTHOU : réfection grange, Keramoal

•
•
•
•
•
•

Déclarations préalables accordées (suite)
FLEUET : clôture, Kerlaziou
BIHAN : ravalement, allée du Stiff
QUEMENER : clôture, Trebaol Huella
LE FOLL : carport, rue François Fagon
Permis de construire accordés
DA SILVA – MEAR : habitation, rue Giacometti
SCI 2ATS : bâtiment d’activités, ZA Kerhuel

Installation d’une orthophoniste
Mme Chloé COUSIN, orthophoniste (06 17 46 21 30), rejoint le cabinet du Centre Ar Stivell où exerce déjà
depuis le 11 octobre, M. Thibaut FAUCON, orthophoniste (tfaucon.ortho@gmail.com - 06 65 01 69 37).
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« Jouons pour le Téléthon »
Avec "Jouons pour le Téléthon",
les VENDREDI 3 DEC. et SAMEDI 4 DEC.,
vous l'aurez compris nous vous proposons de découvrir le jeu
sous toutes ses formes dans le cadre de la mobilisation
nationale autour du Téléthon.
Animations au Centre Ar Stivell, boulodrome et Médiathèque.

Avec au programme, tournois et initiation de :
- poker
- palets
- pétanque
- jeux de bois
- jeux de cartes "classiques" et aussi jeux de société animés
par le collectif de la ludothèque - Léo Lagrange.
Possibilité de venir avec ses propres jeux.

Restaurations / gourmandises :
Le vendredi soir : bar à soupes, vin chaud, buvette, crêpes et gâteaux
Le samedi après-midi : buvette, crêpes et gâteaux
Partenaires : Léo Lagrange, avec la présence de bénévoles de Mil'Jardins et d'AMIS.

A la Médiathèque : séance de jeux petite enfance animée par un animateur de Maison de l'enfance dans le
cadre de la ludothèque, le samedi de 10h à 12h.

Entrée : participation libre pour le Téléthon.
Programme et infos complémentaires sur www.milizac-guipronvel.bzh et sur IntraMuros
Et aussi, la traditionnelle randonnée VTT nocturne organisée par le Club Milizac VTT
Loisirs le VEND. 3 DEC. à 19 h. Départ Salle du Garo. Ouvert à tous.
Le principe est le suivant :
Deux distances proposées : 32 km et 17 km
Groupes encadrés par les membres du club
Circuit de 17 km autorisé pour les jeunes (avec un parent encadrant pour les moins
de 18 ans)
un ravitaillement par circuit
5 € minimum reversé au Téléthon
Casque, gilet jaune plus lampes avant et arrière obligatoires
Renseignements :  06 50 67 88 25
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Anim’Evénements & Vacances

L’Atelier de Léann

Carine, gérante de la société
événementielle nouvellement
ouverte sur Milizac-Guipronvel,
Zone Activité Pen Ar Guéar,
propose des Dj, animateur,
animatrice enfants, serveurs,
magicien etc. pour vos
mariages mais aussi organisation d'anniversaire
d'enfants avec atelier créatif à votre domicile,
sculpture sur ballons etc.

Illustratrice et graphiste, je
vous propose de réaliser de
jolies illustrations sur
mesure pour toutes vos
occasions. Je mets en couleur la famille, l’amour,
l’amitié de manière originale, élégante ou
humoristique. Je suis à votre écoute afin de créer un
visuel unique et personnalisé pour vos cadeaux, faire
parts, carte de vœux…, mais également pour vos
logos, flyers, illustrations réseaux sociaux, etc…

Renseignements : Carine  06 52 54 28 41
https://anim-evenements--vacances-53.webselfsite.net/accueil
https://www.facebook.com/animevenementetvacances/

Renseignements : Frédérique Jourdren

Calendrier des pompiers

Etat Civil
-

Les pompiers de St Renan ont commencé leur tournée de calendrier sur
Milizac. A noter : les horaires des marées insérés dans le calendrier ne
sont pas les bons (2021 au lieu de 2022). Une feuille rectificative est
disponible en mairie de Milizac.
En ce qui concerne Guipronvel (qui dépend de la caserne de
Ploudalmézeau), les pompiers n’assurent pas de tournée. Par contre,
vous pouvez vous procurer leur calendrier à la mairie de Guipronvel. Une
urne est à votre disposition.
Un grand merci pour eux !

Décès
Pascal MAZÉ, 55 ans
Naissances
Joaquim GOMES
Mya CAPITAINE
Inès GOBET
Axel BERNARD

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 décembre
Merc. 1er et 22 déc.

10 h 15 (3-5 ans)
11 h 15 (+ 5 ans)

Vend. 3 et sam. 4 déc.

L’Heure du conte

Médiathèque La Parenthèse

Téléthon

Sam. 11 déc.
Mardi 14 déc.

De 14 h à 17 h 30

Mardi 14 déc.

18 h

Jeudi 16 déc.
Vend. 17 déc.
Mardi 21 déc.

18 h
18 h

Marché de Noël (Ti Roz Avel)
Spectacle de Noël des Ecoles
Atelier public sur l’aménagement du 456 De
Gaulle
Réunion publique Schéma Communal Vélo
Inauguration de la Médiathèque La Parenthèse
Chasse au trésor et quizz musical

Salle Ar Stivell / Boulodrome /
Médiathèque La Parenthèse
Salle Ar Stivell
Salle Ar Stivell
Salle Ar Stivell
Mairie
Médiathèque La Parenthèse
Médiathèque La Parenthèse
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