GAUME en concert
vendredi 23 septembre

27 et 28 août

AGRIFETE 2022
30 août

« LA RUE EST A NOUS »
1er sept.

RENTREE DES CLASSES
4 sept.

FOIRE A LA PUERICULTURE
4 sept.

RANDO NATURE
10 sept.

FORUM DES ASSOCIATIONS
17 et 18 sept.

JOURNEES DU PATRIMOINE
23 sept.

CONCERT GAUME

MILIZAC-GUIPRONVEL – SEPTEMBRE 2022 - #63

à Milizac-Guipronvel
samedi 27 août
et dimanche 28 août !
Grande fête agricole départementale, l’Agrifête est
organisée tous les ans à la fin de l’été par les Jeunes
Agriculteurs du Finistère.
Avec cette manifestation, les Jeunes Agriculteurs
souhaitent avant tout communiquer sur l'agriculture
du département, mais aussi faire partager la passion
de leur métier et proposer à un public aussi bien rural
que citadin, des animations ludiques et
professionnelles pour les petits comme pour les
grands !
Entrée : 1 € (gratuit pour les –12 ans)
Soirée concerts :
12 € pour les adultes et 5 € pour les – 12 ans
Restauration sur place
Lieu : lieu-dit Kergroas à Milizac
Le feu d’artifice sera tiré uniquement si l’arrêté préfectoral d’interdiction est abrogé.
Programmation du week-end :
SAM. 27 AOUT, ouverture d’Agrifête à 14 h, du comice et de l’ensemble des animations. Fermeture à 18h30.

Le samedi toujours, ouverture de la soirée concerts (Agrinight) à 19 h avec les groupes Raid larsen, Manau et
Mask Ha Gazh.
DIM. 28 AOUT, ouverture du site de 10 h à 19 h.

Animations :
- visite de ferme, labyrinthe de maïs,
- pôles animal, végétal et environnement,
- pôle enfants : baptêmes en tracteurs, structures gonflables, miniferme pédagogique, jeux de mini-pelles,
- marché de producteurs, initiation au rugby, démonstration de chiens de troupeaux, de chevaux, jeux
d’agilité, exposants, exposition de vieux matériel, battage à l’ancienne, animation culinaire avec des
chefs,
- pôle motorisé : moiss’batt cross, tracteurs tondeuses cross, tracto force
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Forum des associations

Les marcheurs de Pen ar Bed

Le forum des associations aura lieu SAM. 10 SEPT.,
de 9 h 30 à 12 h, au Centre Ar Stivell.
Au programme : inscriptions, démonstrations,
initiations, parcours…

LUN. 5 SEPT. - Saint Renan

Départ 14 h - Place Guyader
LUN. 12 SEPT. – Saint Pabu

Départ 14 h – Parking de Corn ar Gazel
LUN. 19 SEPT. – Le Conquet

Départ 14 h - Parking « Le moulin d’en Bas »
LUN. 26 SEPT. - Landunvez

Départ 14 h - Parking de Penfoul
Rendez-vous covoiturage : 13 h 35 - parking d’Ar Stivell

Club des Camélias
Le club reprendra ses activités habituelles à compter
du JEU. 8 SEPT., 13 h 30.
Activités du jeudi :

- jeux de société : belote, scrabble, dominos et
autres jeux dans la salle Ar Stivell, de 13 h 30
à 17 h 30
- pétanque au boulodrome
- 3 marches au choix, à allures différentes :
2 km, 3 à 4 km ou 6 km.

Sorties ECM
Groupe A
Date

Circuit

Dimanche 4 septembre

Km Départ

99

93

Dimanche 11 septembre

67

90

8h

Dimanche 18 septembre

102

89

8 h 30

Dimanche 25 septembre

105

88

8 h 30

Un goûter est proposé aux participants vers 16 h.

8h

Danses country à Toul an Dour – Guipronvel, tous les
mercredis de 14 h à 15 h 30

Groupe B : départ 9 h, même circuit que A mais
raccourci à environ 70 km
Groupe C : départ 9 h 15 pour une distance
d’environ 60 km à partir du dimanche 4 septembre

Atelier cuisine le dernier mercredi du mois, à 9 h 30
à l’office Ar Stivell

Club de la Vallée

En plus de ces rencontres régulières nous organisons
des sorties, restaurant, concours interclubs et en
secteur ainsi que des fêtes de secteur, des voyages
secteur ou départemental.

Jeu « Le Savez-Vous » le premier vendredi du mois,
de 14 h à 16 h, salle Tréléon

Les cours de Gym douce reprennent MAR. 13 SEPT.
à 9 h à la salle Toul an Dour avec un animateur du
Groupe Siel Bleu. Pour les personnes qui souhaitent
découvrir l’activité, nous proposons une 1ère séance
gratuite.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez
contacter Elisabeth Le Borgne au  02 98 07 91 39

Renseignements :  02 98 07 91 41

Le club sera présent au forum des associations le
samedi matin 10 septembre pour inscriptions et
informations.

Concours dominos et pétanque MAR. 20 SEPT.
Inscriptions à partir de 13 h 30 à salle Toul an Dour.
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Foire à la puériculture

Cours de cuisine

Le Milizac Basket Club
organise une foire à la
puériculture le
DIM. 4 SEPT.,
de 9 h à 13 h 30,
à la salle Ar Stivell.

Guipronvel Animation organise des cours de cuisine
dispensés par le Chef Enguerrand Mahé, à l’espace
Toul an Dour, le MAR. 6 SEPT. de 10 h à 13 h 30 ou le
MERC. 7 SEPT. de 18 h à 21 h 30.
Préparation et présentation avec le Chef, suivi du repas
en commun. 25 € / personne
Entrée : Eclair de blé noir au fromage frais et lard
fumé, huile d’herbes / Plat : Lieu jaune au jus de
crevettes et risotto de chou-fleur / Dessert : Crumble
revisité aux fruits

Tarifs :
4 € le mètre linéaire
1 € le portant (non
fourni)
Entrée : 1,5 €
(grauit - 12 ans)

Inscription avant le 2 septembre : guipronvel.animation@free.fr
ou  06 12 71 76 66

Inscriptions par mail : evenements.mbc@gmail.com

Judo

Rando Nature

Les cours reprennent le SAM. 17 SEPT. à 14 h 30 pour
les enfants. Venez essayer gratuitement, nous vous
prêtons la tenue et répondrons à toutes vos questions
(inscriptions, horaires…). 2 cours d’essai sont possibles
à la mezzanine, salle des sports du Ponant. Cours le
mercredi et le samedi à 14 h 30.

L'Association A.M.I.S. organise le DIM. 4 SEPT., départ
salle des sports du Garo, la rando nature 2022.
Les circuits vont de 4 km pour les familles à 8, 12 et 16
km pour la marche à partir de 8 h 30 et pour la course
départ libre à 9 h 30.
Une crêpe vous sera servie à l'issue de la rando.

Renseignements : Robert Rousseau
 06 08 40 93 22 - rousseaurobert@sfr.fr

Les bénéfices serviront à la construction d'un dortoir
avec toilettes, douche et mobilier, dans un orphelinat à
Kbuèkanmé au sud du Bénin.

Comité de Jumelage
Les cours d’anglais pour adultes sont reconduits pour
la nouvelle saison. Ils auront lieu le mardi après-midi à
la salle des sports du Garo.
L’intervenante est toujours Angéla Esnaut. Elle sera
présente au forum des associations le samedi 10
septembre de 10 h 30 à 11 h 30.
Il est possible de tester son niveau pendant 2 cours.

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

Renseignements : Germaine Jestin  02 98 07 93 46

Guip’Tonic
Les séances de Fitness/ Cross Fit ont lieu tous les
mardis de 20 h 15 à 21 h 15 et les vendredis
de 10 h 15 à 11 h 15 à la salle communale Toul an Dour
à Guipronvel. Possibilité de faire 1 ou 2 cours d’essai.
Tarif annuel : 62 €.
Reprise des cours mardi 6 septembre.
Renseignements : Nathalie Perrot  06 86 99 20 52
email : natmalgorn@hotmail.com
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Yoga adultes et enfants - Méditation
L’Association Yoga Milizac, propose, salle des
sports du Garo :
Pour les Adultes :
6 cours hebdomadaires de HATHA YOGA :
• 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.
Pour les Enfants et Adolescents - le samedi
matin :
• Un cours pour les petits de 3 à 6 ans
• Un cours pour les plus grands
de 6/7 ans à 10/11 ans
• Un cours pré-ado/Ados
Les horaires seront précisés sur le site.

Méditation
Indépendamment du Yoga dont la pratique n’est pas
nécessaire, AYM organise, le vendredi de 18 h 30 à 19 h 45,
des séances de méditation guidées selon un calendrier qui
sera précisé sur le site.
Elles sont accessibles à tous, l’assise au sol ou sur chaise
étant totalement libre.
Une séance d’initiation sera offerte gracieusement le
vendredi 16 septembre, de 18 h 30 à 19 h 45 (lieu à
préciser ultérieurement - s’inscrire sur le site)
AYM sera représentée lors du forum des Associations du
samedi 10 septembre.
Renseignements et préinscriptions :
Site Internet : https://aymilizac.legtux.org/
 07 69 56 98 10 –  07 81 22 88 96
e-mail : aymilizac@gmail.com

Séance d’essai offerte avant toute inscription.

Soirée des îles

La Toul an Dour 2022

La MAM La Petite Licorne
organise la « Soirée des
îles » le SAM. 15 OCT., à
partir de 19 h, à l’Espace
Toul an Dour à Guipronvel.
Réservation avant le 17
septembre au
 07 83 64 70 30

La Toul an Dour, organisée par Guipronvel
Animations, se déroulera les SAM. 1ER OCT. et DIM. 2
OCT., au profit de l’association « Enora Tous avec
Toi ».
Au programme :
SAM. 1ER OCT. : Trail 8 km à 16 h 45 et 17 km à 17 h
Inscriptions 7 € (9 € sur place) :

Menu :
Cocktail du soleil et ses
trésors / Rougail-saucissesriz / Délice givré / Thé-café
Tarifs : 18 € adulte – 8 € enfant – gratuit – 4 ans

-

Règlement à adresser à :
La Mam La Petite Licorne
2 place de l’Eglise - Guipronvel
29290 Milizac-Guipronvel

Sur klikego.com ou latoulandour.fr
Par téléphone Patrice Quéméneur 06 73 60 02 65
Par courrier : Franck Courjaud – Le Dorguen, Guipronvel
– 29290 Milizac-Guipronvel
Mail : guipronvel.animation@free.fr

DIM. 2 OCT. : Marches 10 et 16 km

Départ libre entre 9 h et 11 h.
Inscriptions sur place : 6 € + tombola
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Gaume en concert
VEND. 23 SEPT., Salle Ar Stivell à 20 h 00

The Voice ça vous parle ? La cigale, les trois baudets à
Paris, Le Zénith à Nantes ? Les Francofolies aussi ?
Voir un artiste qui entr'autres a aussi fait les
premières parties de Deep Purple, Jane Birkin,
Matmatah, ça vous intéresse ?
Alors réservez votre soirée et venez découvrir
GAUME !
Le 23 septembre, GAUME sort son 7ème album
« Quand j’étais sur terre ».
D’un mur qui lui semblait infranchissable, GAUME
s’exerce à la composition française avec talent sur cet
OMNI* délicatement pop et délicieusement rock !
Des textes directs, incisifs, de la poésie autant que
des ombres projetées au mur de notre imaginaire, cet
album n’est pas fait que de hasards et d’accidents.
Avec sa faculté de « jusqu’au boutiste », GAUME,
artiste pop rock folk, livre ici un album fort, complet,
débridé autant que mélancolique.
*(objet musical nébuleusement inventif)

En première partie, 2 groupes de musiciens de la commune :
STAHRL est un drôle d’oiseau, qui plane quelque part entre le rock, le dub, l’électro et l’ambiant ; un mélange des
genres au service d’un univers bien particulier.
La musique de Stahrl est caractérisée par l’éclectisme des influences apportées par les membres du groupe. De ce
mélange naît le son et la singularité de Stahrl. Le groupe tente de s’écarter des sentiers battus par les genres et
les codes, pour explorer d’autres voies, par l’apport de chacun des membres, mais aussi et surtout, celui du
hasard en répétition, de la good vibe, du ‘free’, et de la recherche du son !
EREOL puise dans les influences diverses et variées d’Erwan, Rémi et Olivier. Ils vous proposent des compositions
aux arrangements rock et métal.
Tarif unique : 10 €
Billets en vente :
Mairie de Milizac
Carrefour / Leclerc / Cultura
Et sur
Informations :  02 98 07 90 31 – www.milizac-guipronvel.bzh.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Horaires de la médiathèque « La Parenthèse »
Jusqu’au samedi 3 septembre, la Parenthèse reste à
l’heure d’été :

A partir du lundi 5 septembre, les horaires
d’ouverture seront les suivants :

Lundi :

14 h – 17 h

Lundi :

16 h – 18 h 30

Mardi :

9 h – 12 h / 14 h – 17 h

Mardi :

16 h – 18 h 30

Mercredi :

9 h – 12 h / 14 h – 18 h

Mercredi :

9 h – 12 h 30 / 14 h – 18 h 30

Vendredi :

9 h – 12 h / 14 h – 17 h

Vendredi :

9 h – 12 h 30/ 16 h – 18 h 30

Samedi :

Samedi :

9 h – 16 h

Quelques nouveautés adulte et jeunesse

Liste complète des nouveautés sur le
portail du réseau « Le Petit Chemin »,
à l’adresse :
www.mediathequelaparenthese.bzh
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9 h – 16 h

Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Les rendez-vous du mois de septembre
Les petits contes d’Annick
MERC. 7 SEPT., à 10 h 30

A partir de 3 ans

Exposition Voyage… au Moyen-Age
DU LUN. 12 SEPT. AU SAM. 22 OCT

Venez retrouver Aurore et Amaury en l’an 1222
pour découvrir cette période passionnante
de notre histoire !

Après-midi jeux de société,
animée par la Ludothèque Guik’A Mil
SAM. 17 SEPT. de 14 h à 16 h

Café Lecture, proposée par le Bateau-Livres
VEND. 23 SEPT. à 17 h

Venez échanger sur vos dernières lectures en toute convivialité !

Les Grands Lecteurs
VEND. 30 SEPT. à 17 h 30
Tu as entre 8 et 12 ans,
tu aimes lire des romans, des BD, des mangas,...
tu as envie de discuter de ce que tu as aimé ou carrément détesté,
viens rejoindre les GRANDS LECTEURS !
Une fois par mois, tu pourras partager tes coups de cœur, découvrir ceux des
autres, et faire le plein de nouvelles idées de lecture ! Tu peux venir les mains
vides ou avec un livre que tu veux faire découvrir.

Toutes les animations à la médiathèque sont gratuites et ouvertes à tous.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Les journées Européennes du Patrimoine
Les Journées du patrimoine organisées par le Ministère de la Culture, se
tiendront les SAM. 17 SEPT. et DIM. 18 SEPT.
L'église St Pierre et St Paul (XVIIe) et la chapelle Ste Anne de Milizac (XVIe),
l'église Notre Dame de Bonne Nouvelle de Guipronvel (XVIe) seront ouvertes à
cette occasion.
Des bénévoles assureront des permanences les samedi et dimanche matin dans
les deux églises.
Comme l'an dernier, le manoir de Keranflec'h (manoir datant du
15ème siècle) va ouvrir ses portes au public lors de ces journées :
visites guidées sur inscription uniquement afin de visiter la
chapelle, 3 pièces du manoir et le pigeonnier.
Horaires : samedi et dimanche, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.

Des nouveautés cette année !
Les compagnons de Keranflec'h, l'association du domaine, a remis en état les 2 lavoirs du domaine et a créé un
petit sentier afin de faire le tour de l'étang. Nous proposons une visite guidée botanique du tour de l'étang et des
lavoirs sur réservation.
Les lavoirs seront aussi accessibles en visite libre (le sentier n'est pas en visite libre).
Enfin il y aura des petites expositions sous le chapiteau.
Le site internet du manoir de Keranflec'h est : https://www.domainedekeranflech.fr
La page dédiée à l'inscription est : https://www.domainedekeranflech.fr/journee-du-patrimoine-2022/
Accès : en voiture ou à pied depuis Milizac (attention dans vos GPS, le manoir et le moulin sont 2 lieux différents)
Manoir de Keranflec’h
Keranflec’h - Milizac
29290 Milizac – Guipronvel

Randos Patrimoine : « A la découverte du manoir de Keranflec’h et des alentours »
Samedi 17 septembre, la mairie de Milizac et l’association Léo Lagrange vous proposent une randonnée pédestre
de 8 km le matin, RDV place Ar Stivell 9h15, et une balade famille à vélo le samedi après-midi, RDV à 15 h place Ar
Stivell.

Chemin de randonnée de Keranflec’h
A l’occasion de ces 2 journées, le chemin de randonnée sera ouvert sur
le domaine de Keranflec’h. Le chemin vient du sud du domaine à
Trebaol Izella (route de Saint Renan direction Le Curru), puis une fois
arrivé au manoir, reprendre la route à l’est menant vers le bourg de
Milizac (cependant, en fonction des dates d’ensilage du maïs en avance
cette année, ce chemin pourrait être fermé).
Attention : l’ouverture de ce chemin n’aura lieu que lors de
ces 2 journées. Le chemin redeviendra privé jusqu’à une prochaine ouverture.
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
Don du sang
Le don du sang s’est tenu samedi 16 juillet au Centre Ar Stivell.
56 personnes se sont présentées et 47 poches ont été prélevées.
Un grand merci à tous les donneurs et aux membres du CCAS.

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

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

Job dating
La Maison d’accueil spécialisée de
Ploudalmézeau (Les Genêts d’Or)
organise un job dating VEND. 9 SEPT.
afin de recruter différents
professionnels éducatifs et soignants
dans le cadre de l’ouverture d’une
extension de 10 places.
Plus d’informations sur notre site internet :
www.legenetsdor.org

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

Atelier « Mon équilibre, j’Y tiens »
Environ 1 personne sur 3, âgée de plus de 65 ans, et 1 personne sur
2 de plus de 80 ans, chute chaque année. Il existe plusieurs
solutions pour s’en préserver.
Le Dispositif Vas-Y de la Fondation ILDYS organise une réunion
d’information le MERC. 21 SEPT. de 11 h 15 à 12 h 15 à la salle
Tréléon.
A l’issue de la réunion, les personnes pourront s’inscrire à l’atelier
équilibre dans la limite des places disponibles.
Les 15 séances de l’atelier se dérouleront les
mercredis de 11 h 15 à 12 h 15 du 28 septembre
au 18 janvier à la salle Ar Stivell, pour un groupe
de 15 personnes.

Grande Braderie
« Vesti’Boutique »
L’unité locale du Pays d’Iroise
Vestiboutique de Ploudalmézeau
organise sa braderie annuelle
Croix-Rouge Française le
DIM. 4 SEPT., de 10 h à 16 h, à

l’espace Kerjolys à
Ploudalmézeau : vêtements,
chaussures, jouets, linge de
maison, bibliothèque solidaire.
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ

Formation aidants « Alzheimer ou maladie apparentée »
La plateforme de répit portée par la Résidence Le Penty propose à partir du mois de septembre, 2 formations
pour les aidants de malades « Alzheimer ou maladie apparentée »
La première est à destination des aidants de personnes âgées de 60 ans et plus. La seconde est dédiée aux aidants
d’un proche malade jeune (moins de 60 ans).
Ces formations seront animées par la
psychologue de la Plateforme de répit,
l’ergothérapeute du Penty, l’équipe du CLUEDO
des Amitiés d’Armor ainsi que 2 aidants
experts.
5 thématiques seront abordées :
- connaître la maladie
- les conséquences dans la vie
quotidienne
- être aidant
- les recours possibles : aides
institutionnelles, financières et
juridiques
- café échange animé par un aidant
expert
Renseignements et inscription :  02 98 04 01 97
Résidence Le Penty - 20 bis rue de la Libération - 29870 Lannilis

Rentrée scolaire
La rentrée des classes a lieu JEU. 1ER SEPT.

Ecole Publique Marcel Aymé

Ecole Privée Notre Dame

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

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

Renseignements :
 02 98 07 98 94 Mail : ec.0291802B@ac-rennes.fr Permanences d'inscription : samedi 27 août de 10 h à 12 h et
mardi 30 août de 16 h à 18 h (fiche de renseignement disponible
sur le site de la mairie) - Se munir du carnet de santé (vaccinations)

Renseignements :
 02 98 07 90 97
Mail : ecolendmilizac@wanadoo.fr La directrice reçoit à partir du 25 août.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Participez aux journées du patrimoine lors d’une sortie vélo ou d’une randonnée de 8 kilomètres
Nous vous proposons ces balades le SAM. 17 SEPT. dans le cadre des journées du patrimoine (voir détails page 9
de ce Kannadig).
Nicolas Poiraton : 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 tous les mercredis scolaires : MERC. 14 SEPT., MERC. 21 SEPT. et MERC. 28 SEPT. de
10 h à 12 h. Espace Parent Enfant de Guipronvel.

Agenda :
Les sorties familles : vos envies, vos sorties !
Qu’est-ce que c’est ? Les sorties familles sont le fruit de vos envies, vous les familles : futurs parents,
parents, grands-parents du territoire. Au fil des réunions, vous créez sur mesure un programme de
sorties familles adaptées à tous les âges !

En organisant vos propres sorties :
- Vous découvrez de nouveaux sites, des villes ou des musées,
- Vous rencontrez d’autres familles,
- Vous partagez des moments riches avec vos proches, enfants ou petits-enfants !
Laëtitia Saliou, animatrice vie sociale, vous accompagne dans l’organisation de vos sorties tant sur le plan
logistique que financier.
Où ? Maison de l’enfance LLO (rue du ponant)
Quand ? réunion d’information mardi 4 octobre à 19 h 30

Ouvertures de la ludothèque
- SAM. 17 SEPT. de 9 h à 13 h, dédié aux familles.
- VEND. 23 SEPT. de 18 h à 22 h, dédié aux adultes, et aux jeunes …
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Actions famille (suite)
Recherche de bénévoles à la ludothèque « Guik A Mil »
La ludothèque « Guik A Mil » recherche des bénévoles ayant le goût du jeu
pour participer à son animation. Elle est située dans les locaux de la maison de
l’enfance et comporte un espace dédié aux jeux de sociétés, des jeux géants et
un espace petite enfance.
Les bénévoles ont pour missions d’accueillir les familles, présenter, jouer et
accompagner les joueurs adultes et enfants et participer au fonctionnement de
la ludothèque. Alors pourquoi pas vous ?
Prochaine rencontre : Quand ? Mardi 11 octobre à 19 h 30
Où ? Maison de l’enfance LLO (rue du ponant)
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 une animation : Les vacances d’été

Les vacances scolaires c’est aussi pouvoir prendre
le temps de la découverte.
Ainsi, les enfants du centre de loisirs ont visité la
ferme pédagogique de Julien à Pan Ar Choat An
Argoat à Plouzané.
Ils ont découvert le processus de création du lait
et effectué un tour de la ferme à bord d’un petit
train.

Accompagnement à la scolarité
Nous recherchons, pour la nouvelle saison de l’accompagnement à la scolarité, des bénévoles disponibles les
lundis et/ou mardis et/ou jeudis.
N’hésitez pas à nous rejoindre nous pourrons ainsi accueillir plus d’enfants.
L’accompagnement à la scolarité se déroule les lundis, mardis et jeudis, de 16 h 15 à 17 h 30, au sein de la Maison
de l’enfance. Il est coordonné par François Séguret et une équipe de bénévoles de tous âges.
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 de l'accueil de loisirs.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ

Animation jeunesse
Déjà septembre !
Les vacances d’été touchent à leurs fins, mais laisseront derrière elles
de super souvenirs. En effet, juillet et août ont été riches en émotion
à l’espace jeunes, avec des activités bien distrayantes et en majorité
sous le signe du nautisme. Ballons, maillots de bain, serviettes et
crème solaire ont été nos objets de prédilection ! Pas besoin de
rappeler à tout le monde que l’été a été chaud. On notera que l’Aqua
West Park de Saint Renan (meilleur “place to be” contre la canicule,
selon nous) a eu un franc succès auprès des jeunes, ainsi que nos
soirées repas où l’on mangeait bien mieux qu’à la cantine !
Et les séjours ?
En parallèle de l’accueil, il y a eu 2 séjours. Les jeunes on pu apprécier de partir loin de chez eux, pour découvrir
les magnifiques endroits de notre région. Nous leur avons concocté diverses activités telles que : du kayak de
mer, une visite de grottes sous-marines, de l’astronomie, de la géologie etc... Sur la presqu’ile de Crozon, les
activités sciences ont été intéressantes et nous ont permis de réaliser qu’il est toujours possible d’apprendre en
s’amusant.
Par ailleurs, certains moments plus intimes et plus simples sont bien souvent des instants
que l’on garde en souvenir : comme ceux où l’on s’est improvisé une soirée au mardi de
Morgat ou lorsque l’on s’est arrêté pour manger un bon repas dans un petit camion
restaurant !
En définitif, les jeunes ont apprécié leurs vacances, ils ont été nombreux à venir nous
rencontrer !

Pour la rentrée :
L’espace jeune va retrouver ses horaires hors vacances scolaires :
Espace jeunes de Milizac :
Le mardi de 16 h 30 à 19 h
Le mercredi de 14 h à 18 h
Le jeudi de 16 h 30 à 19 h
Le vendredi de 17 h à 21 h
Le samedi de 14 h à 18 h
Ouverture de l’Espace jeunes de Guipronvel, en période scolaire, chaque mois :
Le 2ème mercredi en accueil libre
Le dernier vendredi en soirée repas
Nous attendons les jeunes en début du mois afin de concevoir les différentes envies et projets d’activités !
Contact : Gurvan Salaün  07 85 02 62 49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
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Pays d’Iroise Communauté
Frelon asiatique

Le bus de l’emploi à votre porte !

Vous avez repéré un nid de frelons
supposés asiatiques ? (et pas
seulement quelques frelons ça et
là), signalez-le en mairie. Quelqu’un viendra ensuite
identifier s’il s’agit bien du frelon asiatique. Si c’est le
cas, une entreprise agréée interviendra (intervention
prise en charge par la Communauté de Communes,
uniquement pour les nids de frelons asiatiques).

Du 21 septembre au 25 novembre, 18 étapes dans 18
communes avec, à son bord, la Maison de l’emploi du
Pays d’Iroise : conseils, infos, formation,
reconversion… Service gratuit et accessible à tous
sans rendez-vous.
Calendrier sur pays-iroise.bzh.

Défi covoiturage : inscriptions ouvertes !

Modalités sur pays-iroise.bzh

Tenté par le défi covoiturage en Pays d’Iroise-Pays
des Abers du 3 au 21 octobre ? Sceptique ? Curieux ?
Convaincu ? Accro ? Le seul risque d’essayer ce mode
de déplacement alternatif est de l’adopter ! Plus
d’infos en page 17 de ce Kannadig.

Recyclerie mobile « Un peu d’R »
La recyclerie mobile sera présente à la déchèterie de
Milizac-Guipronvel le VEND. 30 SEPT. (10h-12h et 14h18h) pour collecter vos objets divers, vélos, petits
meubles, livres, CD-DVD, linge de maison… en bon
état. La recyclerie peut aussi se déplacer chez vous
sur RDV

Inscriptions dès à présent sur abers-iroise.deficovoiturage.fr
Infos : 07 66 35 95 00, defi@ehop.bzh

Atelier : « Agir sur son empreinte
carbone »

Renseignements Un peu d’R  07 82 42 84 42

… et découvrir le réseau des citoyens du climat en
Pays d’Iroise.
Ouvert à tous les habitants et animé par Ener’gence,
LUN. 19 SEPT., de 18h30 à 20h30, Communauté de
communes, zone de Kerdrioual (Lanrivoaré).

Halte aux piles et batteries dans les
poubelles !
Déposées dans les bacs jaunes, les piles mettent en
danger le personnel du centre de tri (Plouédern) et
risquent de détruire les machines en provoquant des
incendies. Déposez piles et batteries en déchetteries,
magasins ou dans les mairies dotées de tour à piles.
Pour le tri à la maison, boîtes à piles disponibles en
mairie et à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté.

Les journées numériques en Pays d’Iroise
Du 8 au 20 octobre, journées de sensibilisation aux
usages du numérique : conférences, stands, ateliers,
expositions, découverte, pièce de théâtre.
Tout public, à l’aise ou non avec les outils
numériques.

Contact :  02 98 32 22 86

Atelier compostage-paillage

Renseignements/inscriptions :  02 98 84 94 86 ou
social@ccpi.bzh

Atelier compostage paillage à Ploudalmézeau,
LUN. 19 SEPT., 18 h 30-20 h.
Apprenez à composter en composteur, en tas et à
fabriquer votre paillage maison.

Et toujours : niveau national crise sécheresse
Chaque goutte d’eau compte ! Pour préserver les
réserves du Pays d’Iroise, pensez à optimiser votre
consommation d’eau et à adopter les bons gestes : le
paillage au jardin pour réduire l’arrosage, récupérer
l’eau de pluie, réduire le temps passé sous la douche,
utiliser la 1/2 chasse d’eau… Tous responsables pour
agir sans attendre face à la réalité climatique et pour
revoir nos modes de consommation !

Gratuit, sur inscription :
 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

Ecole de musique d’Iroise
Inscriptions jusqu’au 12/09 sur musique.paysiroise.bzh, au  02 98 32 97 85, par mail à
musique@ccpi.bzh
Réinscriptions accessibles sur l’extranet des usagers.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Horaires des mairies
Mairie - 1 Place Ar Stivell
Milizac
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 31
mairie@milizac-guipronvel.bzh

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Mardi : 10 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Samedi matin : 9 h 00 - 12 h 00 (en alternance : semaine paire Milizac ;
semaine impaire Guipronvel)

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

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

Les élus sont à votre disposition et reçoivent sur rendez-vous à la maire de Milizac et à la mairie de Guipronvel.
N'hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de la mairie pour les rencontrer.

Urbanisme
• DOUCHIN : extension de l’habitation, rue Angela
Duval
• PAUGAM : clôture, rue François Fagon
• SCI BEL AIR : réfection toiture, Bel Air

Déclarations préalables accordées
• ELY : extension de l’habitation, rue Youenn
Gwernig
• POITEVIN : clôture, rue Niki de Saint Phalle
• LENET : clôture, conduit extérieur : rue Paul
Gauguin
• FERET : clôture, rue Niki de Saint Phalle
• RUE : isolation extérieure, allée des Mimosas
• CLARISSE : clôture, rue Niki de Saint Phalle
• OLLIVIER : clôture, route de Milizac
• LUCAS : clôture, cité Ker Izella
• BEGOC : modifications d’ouvertures, Pen ar Guear
• KERNIN : modifications d’ouvertures, allée du
Fromveur

Permis de construire accordés
•
•

QUEMENER : changement d’affectation d’une
remise, Trebaol Huella
WON FAH HIN : remplacement d’un abri de jardin,
rue de l’Armor

Permis d’aménager accordés
•

SARL FONCIKER : création d’un lotissement de 3
lots, rue de Bellevue

Santé : votre avis nous intéresse !
Vous êtes citoyen et usager du système de santé,
professionnel de santé ou du médico-social, membre
d’une association, élu et représentant institutionnel,
votre avis nous intéresse !
La Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) soutenue par l’ARS Bretagne organisent une large consultation
sur la santé en région.
L’objectif : identifier les attentes et les priorités de demain à inscrire dans le projet régional de santé breton 2023-2027.
Vous pouvez partager votre regard et vos attentes en répondant à un questionnaire qui porte sur la santé au sens large :
organisation des soins - offre de santé - actions de prévention - santé mentale – santé environnementale accompagnement du vieillissement - du handicap…

Mobilisez-vous et relayez cette démarche pour faire de la santé le projet de tous les Breton.nes !
L’ENQUÊTE EST OUVERTE JUSQU’À LA FIN SEPTEMBRE.
Pour y accéder : consultation-sante.jenparle.net
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« La Rue est à nous »
MARDI 30 AOUT, de 13h30 à 17h30, nous vous proposons de vivre la rue

autrement !
En bloquant la rue du Manoir temporairement à la circulation, les enfants
pourront s'amuser librement et en toute sécurité.
Au programme : des jeux, des enquêtes party et histoires, du foot, des
parcours de billes et de capsules, des circuits de prévention et d'agilité en
vélo, VTT, trottinette, rollers ainsi qu'en vélo pousseur et trottinette
adaptés aux mobilités réduites.
Crêpes et buvette.
Gratuit et ouvert à tous, "La Rue est à nous" est co-organisée par la
municipalité et l'association Léo Lagrange, avec la participation des
associations de la commune.

Défi Covoiturage sur le Pays d’Iroise du 3 au 21 octobre !
Relever le défi, c’est tester le covoiturage 1, 2 ou 10 fois en trois semaines. Et le
tester, c’est souvent l’adopter !
Chaque jour, nous sommes plus de 10 000 à quitter le Pays d’Iroise pour aller
travailler...
Et si nous profitions de ce défi pour faire des économies ?
« Quand je covoiture sur l’axe Porspoder-Brest seulement 2 jours/semaine,
j'économise 500 € par an. Autrement dit, je pourrais faire le plein de sorties plutôt
que le plein d’essence ».
Pays d’Iroise Communauté s’engage à proposer une alternative à la voiture en solo
et à nous donner les moyens de répondre aux enjeux du plan de mobilité simplifié
entrepris par la communauté de communes.
Pays d’Iroise Communauté s’associe avec l’association éhop pour vous aider à relever le défi et à sauter le pas du
covoiturage. Septique ? Intrigué(e) ? Ambitieux(se) ? Dans les starting blocks ? éhop vous aide à lever vos freins et
former votre équipage de covoitureurs.
Tout le monde peut relever le défi covoiturage, avec ou sans le permis, avec ou sans voiture, que vous alliez à
Brest, Landunvez ou Plougonvelin… : c’est la magie du partage, la magie du covoiturage !
Conducteurs et passagers partagent leur trajet : il y a toujours quelqu’un qui fait le même trajet que vous.

Inscriptions ouvertes à partir du 22 août sur www.abers-iroise.deficovoiturage.fr
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Sécheresse – alerte niveaux d’eau exceptionnellement bas et appel à la
réduction des usages de l’eau

Depuis le 16 juillet, le département du Finistère est placé en état d’alerte renforcée sécheresse et des restrictions
d’usage de l’eau potable sont appliquées.
Le territoire du SAGE1 du Bas-Léon, malgré ses rivières aux débits généralement soutenus en été, est lui aussi
marqué par un très fort déficit de pluie. Ainsi, sur le bassin d’alimentation de la prise d’eau de l’Aber Wrac’h2,
depuis le mois de novembre, le déficit pluviométrique atteint 490 mm. Hormis en juin dernier, les précipitations
mensuelles ont été très en-deçà des moyennes conduisant à des débits exceptionnellement bas dans la rivière.
Depuis le 26 juillet, le syndicat a réduit ses prélèvements dans la rivière de l’Aber Wrac’h afin d’y préserver la vie
aquatique (faune et flore). Les besoins sont complétés par l’interconnexion avec l’usine de Pont Ar Bled située sur
la rivière de l’Elorn.
Dans l’attente de pluies significatives permettant de recharger les nappes d’eau souterraine, les rivières et les
réserves, il est de la responsabilité de chacun, particuliers, industriels, collectivités, exploitants agricoles,
artisans,… de réduire sa consommation en eau quelle que soit son origine.
Pour plus d’informations sur l’arrêté préfectoral : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/notreactualite/le-finistere-en-situation-dalerte-renforcee-secheresse
1

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bas-Léon : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-sage-dubas-leon/perimetre-enjeux-et-objectifs
2
La prise d’eau sur l’Aber Wrac’h, exploitée par le Syndicat des eaux du Bas-Léon, permet l’alimentation et/ou la
sécurisation en eau potable de près de 100 000 habitants
Les communautés de communes du Pays de Lesneven-Côte des Légendes, du Pays des Abers, de Pays d’Iroise, le
Syndicat du Spernel, Tréflez assurent la production et/ou la distribution de l’eau auprès d’environ 125 000
habitants, auxquels s’ajoutent les abonnés professionnels.

Besoin d’aide pour utiliser un ordinateur, une
tablette, un smartphone…, pour utiliser internet,
gérer vos mails…, pour connaître le vocabulaire
numérique, Sophia Dubreuil, conseillère numérique
est là pour vous aider lors de permanences à la
médiathèque.
Alors, n’hésitez pas à prendre RDV auprès de la mairie
pour la rencontrer :  02 98 07 90 31
18

Pour recevoir les alertes et les
dernières informations
communales sur votre
smartphone ou tablette,
téléchargez l’application
IntraMuros en flashant le
« QR CODE » ci-dessus.
Si vous avez besoin d’aide
pour installer l’application,
Sophia, conseillère
numérique, peut vous aider !

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
MIL’Services
MIL'Services, nouvelle micro-entreprise sur la commune, vous
propose depuis le 1er septembre tous types d'intervention dans le
cadre de l'entretien général de l'habitation, que ce soit pour
rénover votre intérieur (peinture-décoration, revêtements de sols
et murs, montage de meubles, etc...) ou bien encore entretenir
votre jardin (tonte, désherbage, taille de haies, etc..).
De nombreuses autres prestations sont réalisables.
Interventions dans un rayon de 20 km autour de MilizacGuipronvel.
Devis gratuits.
Renseignements/contact : milservices29290@gmail.com -  06 02 71 54 77

Le pêcheur de Keromnès
Damien Moullec, habitant de la commune, travaille au port de
Plouguerneau en tant que fileyeur, caseyeur et ligneur, sur son propre
bateau « L’authentik ». Il vous propose du poisson en vente directe sur la
commune.
N’hésitez pas à le contacter via sa page Facebook sur laquelle il indique à
chaque retour de pêche la marchandise disponible.
Contact : Damien Moullec
 07 82 66 90 86 - Page Facebook : L’authentik pêcheur professionnel

Reprise du marché place de l’Iroise
Dès fin août, le marché reprend le mercredi après-midi à partir de 16 h 00 place de l'Iroise.
Seront présents :
- La Ferme Bio d’Escopty (fruits, légumes et pains biologiques)
- Ti Gwiniz (crêpes froment et blé noir, cidre, miel, caramel et autres "lichouseries")
- Et nouveauté, à partir du 7 septembre, la Crèmerie Lucas (110 variétés de fromages et produits laitiers)

Avis aux habitants de Kerdidrouz :
Nous recherchons 1 distributeur-trice de Kannadigs pour le secteur de Kerdidrouz
(distribution d’une trentaine d’exemplaires 1 fois par mois).
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie :  02 98 07 90 31
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Etat civil
Naissance
Similien AOUSTIN
Lina DOLÉDEC
Daniel COUBARD
Anaé et Clarisse YVEN
Zoé APPERRY
Nina TOUZÉ
Jules JAMET
Tiana SÉNÉCHAL

Mariage
Stéphane BARGAIN et Jennifer MOIGNE
Melvin JEAN-MARIE et Maëlys RAOUL
Décès
Joseph LE FOURN, 95 ans
Jeanne ROUDAUT née FÉRELLOC, 88 ans
Françoise FLOC’H née GOACHET, 78 ans
Changement de nom
Méliana, Tumata SHAN DENSAT

Décès du doyen Joseph Le Fourn
Le doyen de Milizac-Guipronvel, Joseph Le Fourn, vient de nous quitter à l’âge de 95
ans. Né à Plouarzel en 1927, il y a vécu toute sa jeunesse dans la ferme familiale avec
ses parents et ses quatre sœurs. Marié avec Simone Thomas le 19 mai 1954, ils sont
devenus agriculteurs et se sont installés à la ferme de Kervenan avec les parents de
Simone. Ils auront 6 enfants, 10 petits-enfants et 5 arrières petits-enfants, bien
présents dans leurs quotidiens.
Avec Simone, il pratiquait assidûment la danse bretonne, et aimait aller au thé dansant
le dimanche. Leur duo chantant avait un véritable succès lors du repas des anciens de
Milizac. Autre passion commune, le jardinage, qui les voyait régulièrement primés au concours des jardins fleuris
et, surtout pour l’embellissement du calvaire de Kervenan. Joseph était un homme de conviction et de croyance,
toujours à l’écoute d’un avis contraire s’il pouvait l’enrichir.

Correspondants de presse
Ouest-France :

Le Télégramme :

Morgane Le Saint  06 51 98 72 18 - Flavie Quéré  06 78 21 79 83
ouestfrance.milizacguip@gmail.com (privilégier les e-mails)

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

Agenda de fin août-septembre
Sam. 27 et dim. 28 août
Mardi 30 août
13 h 30 – 17 h 30
Jeu. 1er sept.
Dim. 4 sept.
9 h – 13 h 30
Dim. 4 sept.
Détails p. 4
Sam. 10 sept.
9 h 30 – 12 h
Sam. 17 et dim. 18 sept.
Vend. 23 sept.
20 h
Rendez-vous à la Médiathèque La Parenthèse
Merc. 7 sept. 10 h 30
Du lun. 12 sept.
au sam. 22 oct.
Sam. 17 sept. De 14 h à 16 h
Vend. 23 sept. 17 h
Vend. 30 sept. 17 h 30

Agrifête 2022
“La Rue est à Nous”
Rentrée des classes
Foire à la puériculture
Rando Nature (marches et courses)
Forum des associations
Journées du patrimoine
Concert Gaume

Lieu-dit Kergroas
Rue du Manoir
Salle Ar Stivell
Départ salle des sports du Garo
Centre Ar Stivell
Détails p. 9
Salle Ar Stivell

Les petits contes d’Annick
Exposition Voyage… au Moyen-Age
Après-midi jeux de société
Café-lecture
Les Grands Lecteurs

Animé par Léo Lagrange

Mairie  02 98 07 90 31 - kannadig@milizac-guipronvel.bzh Kannadig en ligne : www.milizac-guipronvel.bzh
Edition : 2100 exemplaires - Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois
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