du 26 oct. au 26 nov.

EXPO « VOYAGE AU MEXIQUE »
31 oct.

LE BAL DES SORCIÈRES
2 nov.

CONTES DU MEXIQUE ET ACTIVITÉ MANUELLE
4 nov.

CONCERT MÔ’TI TËI (ABER BLUES)
Du 5 nov. au 19 nov.

PLOGGING : SPORT ET RAMASSAGE DÉCHETS
11 nov.

COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE ET EXPO
20 nov.

OPÉRATION « RANGE TA CHAMBRE »
Du 25 et 26 nov.

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
26 nov.

DÉPISTAGE DU DIABÈTE
MILIZAC-GUIPRONVEL – NOVEMBRE 2022 - #65

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Sorties ECM

Université du Temps Libre en
Iroise (UTL)
MAR. 8 NOV.

Les druides : modernité d’une tradition milléntaire
Par Thierry Jigourel, écrivain et scénariste
MAR. 15 NOV.

L’hydrogène, énergie de l’avenir
Par Philippe Mandin, professeur des Universités
Bretagne Sud

Groupe A
Date

Circuit

Km Départ

Mardi 1er novembre

44

74

9h

Dimanche 6 novembre

40

76

9h

Vendredi 11 novembre

41

76

9h

Dimanche 13 novembre

27

72

9h

Dimanche 20 novembre

26

70

9h

Dimanche 27 novembre

24

69

9h

MAR. 22 NOV.

La 1ère guerre mondiale dans l’est européen (19141922)
Par Jean-Pierre Rivenc, professeur agrégé d’histoire
Les conférences se déroulent à 14 h le mardi à
l’Espace Culturel à Saint Renan.

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

Club des Camélias
Les adhérents du club se retrouvent tous les jeudis,
de 13 h 30 à 17 h 30 pour divers jeux (pétanque,
scrabble, jeux de cartes, belote, 3 marches au
choix…). Un goûter est servi vers 16 h.

Les marcheurs de Pen ar Bed

JEUD. 3 NOV., concours interne de dominos à partir

de 13 h 30, salle Ar Stivell.

LUN. 7 NOV. - Plouvien

Départ 14 h – Parking de l’église de Plouvien

MAR. 8 NOV., visite de l’école rurale de Trégarvan et

LUN. 14 NOV. – Lampaul-Plouarzel

cochon grillé au restaurant à Saint-Nic.
RDV à 8 h 45 sur le parking de la mairie pour un
départ à 9 h. Retour vers 19 h.

Départ 14 h – Bourg de Lampaul-Plouarzel
LUN. 21 NOV. – Gouesnou

Départ 14 h - Parking de l’église de Gouesnou

MERC. 23 NOV., à 13 h 30, fête de secteur à la salle

LUN. 28 NOV. – Le Relecq-Kerhuon

Guyader à Saint-Renan : chants, chorales, sketchs,
etc.

Départ 14 h - Parking de l’église du Relecq-Kerhuon
MERC. 30 NOV., à 9 h 30, atelier cuisine à l’office d’Ar

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

Stivell.
Pas de séance du jeu « Le Savez-Vous » en
novembre. La prochaine rencontre aura lieu le
VEND. 2 DEC. à 14 h à la salle Tréléon.
Le repas de fin d’année sera servi au club le
JEUD. 15 DEC. à midi. Des précisions seront apportées
dans le prochain bulletin et au club.
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Opération « Range ta chambre »
A l’approche des fêtes de Noël, faites le tri dans la chambre de vos enfants
(vêtements et jouets), et redonnez-leur une seconde vie en venant les vendre grâce
à l’opération « Range ta chambre », organisée par l’APE de l’Ecole Marcel Aymé, le
DIM. 20 NOV., de 9 h à 13 h, à la salle Ar Stivell.
La table : 5 €
Entrée adultes : 1 €, enfants de – 12 ans : gratuit
Un stand de restauration sera mis à votre disposition (vente de sandwich sur
commande, boissons…)
Renseignements et inscriptions : secretaire.ape.marcelayme@gmail.com

Mil’Guip Palets

Cours de cuisine

Reprise des entraînements du palet le jeudi de 18 h 30
à 20 h au boulodrome, Centre Ar Stivell.
Cotisation : 10 €/an

Guipronvel animation organise des cours de cuisine
dispensés par le chef Enguerrand Mahé, à l’espace Toul
an Dour le MAR. 15 NOV., de 10 h à 13 h 30
ou le MERC. 16 NOV. de 18 h à 21 h 30.

Renseignements : mil-guip-palets@hotmail.com

Préparation et présentation avec le chef, puis repas en
commun.
25 € par personne.

Fête de la soupe
L’association Miljardins relance
cette année la fête de la soupe
pour sa 5ème édition le SAM. 3 DEC.,
à 19 h, à la Salle Ar Stivell.
Nous espérons vous voir nombreux
pour savourer les soupes cuisinées
par nos jardiniers, suivies de notre
traditionnel bœuf bourguignon,
uniquement sur réservation par
mail et par téléphone.

Entrée : fricassée de potimarron au chorizo et far noir
Plat :

filet mignon au sarrasin et palet de pomme
de terre aux oignons

Dessert : croque chocolat noir et mascarpone vanillé et
caramel au beurre salé
Inscription avant le 10 novembre : guipronvel.animation@free.fr

Réservations : asso@miljardins.infini.fr -  06 42 48 12 02

Autour de nous : A la recherche des nouvelles stars de l’Iroise
Vous aimez chanter ? Venez tenter votre chance pour devenir une des Nouvelles Stars de
l’Iroise 2022, le DIM. 20 NOV., Salle Le Triskell de Landunvez dès 14 h.
Plusieurs catégories : - 15 ans, 15-30 ans, 30-50 ans, 50-65 et + 65 ans et hors concours
Entrée au chapeau au profit du Téléthon
Inscriptions : lesdonneusesdespoir@gmail.com ou  06 40 78 78 92 (HR)
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Le Bal des Sorcières
LUNDI 31 OCT. : Défilé et Bal des sorcières

Comme chaque année les rues de la commune et la salle Ar Stivell s’apprêtent
à accueillir sorcières, diables, squelettes… mais aussi princesses, pirates et
super-héros !
Rendez-vous à la Maison de l’enfance à 13 h 45 !
Le défilé partira à 14 h 15 et empruntera les rues du Ponant et Charles de
Gaulle pour rejoindre Ar Stivell.
Le Petit Monde de Sophie animera, de 15 h 30 à 17 h 30, un bal des sorcières
endiablé et plein de surprises !
Novembre est le mois du Mexique à la médiathèque ! Les mexicains ne
fêtent pas Halloween, mais le Dia de los muertos. Ce « jour des morts » est
une fête très joyeuse pendant laquelle les morts reviennent dans leur
maison : il faut donc les accueillir en préparant des décorations, de la
nourriture, des fleurs, des bougies... et surtout de la musique !
Ponchos, sombreros et grandes robes à volants seront donc aussi les
bienvenus !

Aber Blues en Finistère : concert « Mô’ Ti Tëi » (Antoine Bencharif)
VEND. 4 NOV. à 20 h 30, Salle Ar Stivell

Hot Club Jazz Iroise (HCJI) ouvre le bar à partir de 19 h avec assiettes de produits d’artisans locaux : charcuteries
(4 €), fromages (5 €)
Dans le cadre d’Aber Blues en Finistère, « Mô’Ti Tëi », auteur, compositeur,
interprète se produira à la Salle Ar Stivell et proposera une musique aux
couleurs Folk/Blues/Rock. Il sort ses premières productions en 2014 et les
concerts s’enchaînent. Il fait les premières parties de Niang Mahmoud Tété,
de Paul Personne. Ses guitares et sa voix invitent à un voyage onirique.
Tarif plein : 14 € - Tarif réduit : 12 € (demandeur d’emploi, étudiant,
adhérent HCJI et UTL en Iroise, jeune de 12 à 25 ans) – Gratuit – 12 ans
Renseignements et réservations : Hot Club Jazz Iroise -  07 84 65 35 15 – contact@hot-club-jazz-iroise.fr

Horaires de la médiathèque « La Parenthèse »
Lundi :

16 h – 18 h 30

L’inscription permet d’emprunter :

Mardi :

16 h – 18 h 30

- 7 documents imprimés (livres, revues, BD)

Mercredi :

9 h – 12 h 30 / 14 h – 18 h 30

Vendredi :

9 h – 12 h 30/ 16 h – 18 h 30

Samedi :

pour 3 semaines
- 2 DVD par famille + 1 jeu vidéo
pour 2 semaines

9 h – 16 h

- 1 livre audio pour 3 semaines
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Les rendez-vous du mois de novembre
« Voyage au Mexique » : Exposition du MERC. 26 OCT. au SAM. 26 NOV.
Venez découvrir l’expo de photos « Voyage au Mexique » d’Emma Kerdraon !
Exposition itinérante à travers différentes villes mexicaines : OAXACA, MEXICO,
SAN MIGUEL DE ALLENDE
« Pendant 4 mois, j’ai eu l’occasion de sillonner
quelques régions de ce pays si éclectique tant
dans ses paysages que ses habitants. C’est avec
grand plaisir que je vous fais découvrir les clichés
réalisés tout au long de ce périple dans ses lieux
chargés d’histoire. Ces images hors du temps
resteront à jamais gravées dans ma mémoire
alors j'espère que celles-ci vous feront voyager
autant qu'elles m'ont fait rêver ».

MERC. 2 NOV.

à 10 h : Contes du Mexique et activité manuelle : maïs et châtaignes !

A partir de 6 ans, gratuit sur inscription
VEND. 18 NOV.

à 17 h 30 : Les grands lecteurs

Un petit moment pour échanger sur tes dernières lectures, tes coups de cœur, et trouver de
nouvelles idées. Pour les jeunes lecteurs de 8 à 12 ans.

Nouveau à la Parenthèse : des jeux vidéo en prêt !
En plus des livres, revues et DVD, l’abonnement permet aussi d’emprunter des jeux vidéo Switch et PS4 pour une
durée de 2 semaines.

Toutes les animations à la médiathèque sont gratuites et ouvertes à tous.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Ressources en ligne : la médiathèque 7j/7 24h/24
Avec la Bibliothèque du Finistère, l’abonnement à la Parenthèse donne le droit
d’accéder à un ensemble de ressources numériques : musique, films, autoformation...
Renseignements à la médiathèque, ou rendez-vous directement sur biblio.finistere.fr
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR des 2 Abers

Assistante sociale

 02 98 37 58 75 ou
 02 98 04 87 41

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

- du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
- sur répondeur l’après-midi

 02 98 84 23 22

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

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.
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

Dépistage du diabète
AFN29 (diabétiques du Nord-Finistère) et le CCAS de MilizacGuipronvel organisent une matinée de dépistage du diabète le
SAM. 26 NOV., de 8 h 30 à 12 h au Centre Ar Stivell.

Collecte Banque
Alimentaire
La collecte de la Banque
Alimentaire se tiendra les
VEND. 25 NOV. et SAM. 26 NOV., au
magasin Carrefour de Milizac.

Les restos du cœur 2022
La saison d'hiver débute, pour la distribution, le VEND. 25 NOV.
(décision nationale).
Des permanences pour les inscriptions sont programmées le
mercredi 9 novembre et le jeudi 17 novembre de 9 h à 11 h au
centre de Lanrivoaré, 320 zone de Kerdrioual.
Merci de vous présenter muni(e)s 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, charges locatives, factures d'électricité, d'eau, de
chauffage, taxe foncière.

Job dating
La Maison d’Accueil Spécialisée de Ploudalmézeau organise un job dating
LUNDI 14 NOV. dans le cadre de l’ouverture d’une extension de 10 places pour
accueillir des personnes en situation de polyhandicap.
Educatifs & soignants : plusieurs postes à pourvoir

Plus d'informations sur le site internet : www.lesgenetsdor.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Cross
Le jeudi 13 octobre, les élèves de CM2 et de CM1
CM2 se sont rendus au complexe d’athlétisme de
Guilers pour participer au cross avec des élèves de
6ème du collège de Croas ar Pennoc et une classe de
Bohars. « Nous devions courir 20 minutes en
essayant de ne pas marcher et de nous arrêter le
moins possible. Nous étions par deux : pendant
qu’un élève courait l’autre comptait ses tours.
Ensuite, nous avons échangé. » Les élèves qui
avaient fait le plus de tours se sont vus remettre une
médaille et un tee-shirt du collège. « Avant de
rentrer pour l’école, nous avons eu un petit goûter. »

Dans la salle réservée aux écoles nous avons fait
plusieurs jeux pour vérifier si on savait bien quels
matériaux servaient à créer quels objets et nous
avons revu quel déchet allait dans quelle poubelle.
Puis le deuxième groupe est arrivé et nous avons
revu les machines en vidéo.

Visite à Triglaz
« Nous sommes allés à Triglaz. Les guides sont
venues nous chercher puis elles nous ont montré un
panneau où il y avait le trajet des camions de
poubelles. Nous sommes ensuite rentrés dans une
salle où nous avons fait deux groupes. Les
Gryffondors et les Serpentards sont allés visiter
l’usine : nous avons vu toutes les machines et les
trieurs.

Enfin, les guides nous ont raccompagnés au bus. Je
pensais que ça n’allait pas être intéressant mais
finalement j’ai adoré. J’ai commencé à plus trier et
j’ai réfléchi à ce que je pouvais faire chez moi pour
diminuer la pollution ».
Mailys

Ecole Notre Dame
Opération « Nettoyons la nature »
L’opération « Nettoyons la nature » a été menée à
l’école Notre Dame. Les élèves ont visité différents
sites de Milizac, les enfants de maternelle étant
tutorés par les plus grands des classes élémentaires.
Armés de gants, de sacs poubelle, les enfants ont
ramassé toutes sortes de déchets qui ont été triés et
pesés par l’association Plogging Milguip.

moi" des "Frangines", et de goûter d'un gâteau
sourire.

Semaine de la bienveillance
Du 3 au 7 octobre, les enfants ont participé à la
semaine de la bienveillance. Ils ont été acteurs de
nombreuses animations telles la confection de la
confiture de mots doux, la fleur des compliments, le
mur des gratitudes ; ils ont inventé un abécédaire de
la bienveillance ; ils ont visionné un film sur la
coopération. Un banc de l'amitié a été créé dans la
cour, chaque classe a décoré un panneau de bois
illustrant le partage, le respect, la politesse, la
bienveillance... Cet ensemble formera le règlement
de l'école et sera visible par tous dans la cour. Un
temps festif a ensuite rassemblé tous les enfants afin
de faire le bilan de la semaine, de chanter "Donnez-

« Camaïeux de bleus » à Plogastel-St-Germain
Du 17 au 21 octobre, les CM2 ont séjourné au CEAPC
à Plogastel-St-Germain. Une semaine d’arts plastiques
sur le thème du bleu. La symbolique du bleu leur a
été expliquée à travers une sélection de tableaux au
musée des Beaux-Arts de Quimper. Le fruit de leur
travail sera exposé à l’école, ce qui permettra à tous
de voir « la vie en bleu ».
Kig ha farz à la salle Ar Stivell
dimanche 27 novembre, sur place ou à emporter
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
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. 9 NOV., MERC. 16 NOV.
MERC. 23 NOV. et MERC. 30 NOV. de 10 h à 12 h.
Espace Parent Enfant de l’Espace jeunes de Guipronvel.
Espace gratuit et ouvert.

C’est un lieu d’échanges et d’écoute, où parents, grands-parents et enfants
peuvent venir partager un moment de plaisir et de disponibilité. C’est un lieu
privilégié pour la relation parent enfant qui permet de se découvrir,
d’échanger et partager mais c’est aussi un lieu pour se distraire, jouer ou
souffler.
Pour les enfants :
• De vivre, de prendre un moment privilégié avec son ou ses parent(s)
• De jouer et d’explorer différents espaces de jeux sous l’œil
encourageant et bienveillant du ou des parent(s)
• D’évoluer progressivement, de s’éloigner à son rythme du ou des
parent(s)
• De rencontrer d’autres enfants et de découvrir le partage
Pour les parents :
• D’observer, écouter, apprendre à découvrir son enfant
• De partager un moment, d’être disponible pour son enfant
• De s’exprimer librement avec son enfant et les autres familles

VEND. 18 NOV.

SAM. 19 NOV.
VEND. 25 NOV.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Actions famille (suite)
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, grandsparents du territoire. Au fil des réunions, vous créez sur mesure un programme de sorties familles adaptées à
tous les âges !
Sortie de novembre
Dim. 4 nov. : petit déj. Sur glace à Rinkla Patinoire – En famille
Venez le ventre vide, il y en aura pour tous les goûts ! Café, chocolat chaud, madeleine… Un petit-déj de roi vous
attend ! Pour cette occasion, le village débutants s’agrandit avec de nombreuses animations (initiation curling,
initiation hockey…) – RDV rue du Ponant à 9 h 30, Maison de l’enfance (prévoir vêtement chaud, gant, bonnet).
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 l’équipe d’animation : Les Projets Léo Lagrange

LEON LAPIN
Pendant les vacances, l’accueil périscolaire et la pause
méridienne, l’équipe d’animation peut s’appuyer sur les
outils et projets de la fédération nationale Léo Lagrange.
Cet été nous avons accueilli Léon Lapin qui a débuté son
voyage à Paris, est passé par chez nous et ensuite est
parti dans le Rhône. Un périple d’une petite peluche qui
permet aux enfants de communiquer avec d’autres
enfants de la France entière.

L’agenda :
Les inscriptions pour les vacances de fin d’année débuteront le 30 novembre.
PERIODES PETITES
VACANCES

Vacances de fin
d’année 2022

Ouverture des pré
inscriptions

30/11/2022

Dates limites d’inscription

9/12/2022

Désistement possible

12/12/2022

Inscriptions périscolaires matin et soir
Pour les familles ayant fait le choix d’une inscription par période et non annuelle, envoyer vos besoins d’accueil dès
à présent.
10

Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs (suite)
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.

Animation jeunesse
Lancement des AJV pour la première semaine des vacances !!
Un groupe de jeunes motivés va participer à un chantier citoyen en partenariat avec la collectivité.
Le but de cette action est de proposer aux jeunes de participer à un chantier visible par les habitants de la
commune. Ils seront accompagnés par un animateur jeunesse mais aussi par un agent des services techniques !
Cette année, le chantier sera la création d’un enclos à mouton à la maison de l’enfance de Milizac !
Initiation maquillage pour animer des événements
Après avoir initié les jeunes aux crêpes, nous mettons en place un atelier maquillage pour la réalisation de
masque pour des projets d’autofinancement et stand lors des manifestations notamment lors du bal des sorcières
le 31 octobre.
Si vous souhaitez faire intervenir les jeunes sur des évènements n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe
jeunesse.
Soirée Night Club au Hype pour les 15-17 ans avec les espaces jeunes du
territoire MERC. 2 NOV., de 19 h 30 à minuit.
Les jeunes de 15 à 17 ans ont la possibilité de participer à une soirée boîte de
nuit de 19 h 30 à minuit pour rencontrer d’autres jeunes. La boîte de nuit sera
réservée aux jeunes pour l’occasion !
Pizzas et bonne ambiance seront au rendez-vous !
Contact : Tristan Mével  07 85 02 62 49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
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Pays d’Iroise Communauté
Recyclerie mobile « Un peu d’R »

Atelier Energence

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie
(10 h-12 h et 14 h-18 h) pour collecter vos objets
divers, vélos, petits meubles, livres, CD-DVD, linge de
maison… en bon état, le SAM. 12 NOV. à la déchèterie
de Milizac.

- MARDI 8 NOV., 18 h 30-20 h à Plouarzel - Atelier
« Réduire ses consommations d’électricité »
- JEUDI 24 NOV. à 18 h 30 en visio - Atelier en
distanciel « Découvrir les énergies et l’intérêt du
solaire »

Renseignements Un peu d’R  07 82 42 84 42

Spectacle gratuit
« Ça va être chaud ! »

Troc gratuit « Ça coûte pas un radis »

SAM. 26 NOV., à 20 h, à l’Arcadie

DIM. 27 NOV., de 11 h à 17 h, salle omnisports

à Ploudalmézeau : spectacle
humoristique et interactif sur le
changement climatique. Avec la
compagnie Impro Infini et
Energence.

Keralaurent, Locmaria-Plouzané.
Déposez les objets dont vous ne vous servez plus et
repartez avec des trésors.
Nouveau cette année en partenariat avec GAAEL et Ti
Lanvennec : troc plantes, stands et buvette.

Gratuit sur inscription energence.bzh ou au  02 98 33 20 09.

dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83.

Ecole de Musique en Iroise
- SAM. 26 NOV., 14 h-17 h, L’Amphi de Saint Renan –
Master Class guitare avec Pat O May, célèbre guitar
héro conjuguant les univers du métal et du celtique,
suivi d’un concert –Tarif unique 35 €
- DIM. 27 NOV., 16 h, Centre culturel Ti Lanvennec à
Locmaria-Plouzané - Concert de la Sainte Cécile :
contes et concert d’élèves et de professeurs – entrée
libre

« Ma semaine presque zéro déchet »
Du 17 au 27 novembre, animations autour de la
réduction des déchets : visites au centre de tri,
ateliers cuisine, cosmétiques, compostage, produits
d’entretien.
Ciné-discussion avec le film « Tout est possible » de
John Chester à l’espace culturel de Saint-Renan le
VEND. 25 NOV. à 20 h 30.
Programme sur pays-iroise.bzh
Gratuit sur inscription (sauf le ciné)

RPAM – Animation « La récré des petits
monstres »

Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83

JEUDI 17 NOV., 14 h-18 h, à l’Arcadie à

Ploudalmézeau, animation « petits monstres » pour
les familles composées d’au moins un enfant de
moins de 3 ans. Les assistants maternels pourront
également s’inscrire sur des créneaux réservés les 17
et 18 novembre à 9 h 30 ou 10 h 30. Inscription
gratuite auprès de votre RPAM.

Casting « Presque zéro déchet »
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 6 mois
en janvier 2023.

Mois sans tabac
Envie d’arrêter ou de diminuer votre consommation
de tabac ? Comment y arriver ? Comment marchent
les traitements de substitution ?
Consultations gratuites avec un(e)
tabacologue proposées à la
Communauté de communes en
novembre tous les jeudis matin.

Contactez le service Déchets :
 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh
Dossier de candidature
sur pays-iroise.bzh à déposer
avant le 11 décembre.

Informations/inscriptions :  02 98 84 94 86
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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, les délais d’obtention des cartes nationales d’identité et des
passeports sont très longs.
A titre d’information, actuellement il faut compter environ 5 mois pour obtenir
une carte d’identité ou un passeport (délai entre la date d’obtention du RDV +
délai de fabrication).
Pour l’arrondissement de Brest, les mairies qui enregistrent les demandes sont : Saint-Renan, Plouzané, Plouarzel,
Ploudalmézeau, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Plougastel-Daoulas et Brest (toutes les
mairies de Brest).

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes (filles et garçons) né(e)s en NOVEMBRE 2006 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.

Relève des compteurs d’eau
La relève des compteurs d’eau par les agents de la CCPI se poursuit sur la commune jusqu’au 16 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 effectuer la facturation sur
les consommations réelles.
Merci pour votre coopération.

Permanence des conseillers départementaux
Marie-Christine Lainez et Gilles Mounier, conseillers départementaux du canton, assureront une permanence à la
mairie de Lanrivoaré, le VEND. 18 NOV., de 10 h 30 à 12 h 00.
Renseignement :  02 98 76 23 86
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Repas des aînés
Le repas des aînés de 72 ans et plus, offert par le Centre Communal d’Action Sociale de Milizac-Guipronvel, a
réuni 175 convives, samedi 8 octobre, salle Ar Stivell, en présence de Bernard Quillévéré, Maire de la commune,
Véronique Provost, adjointe au Maire en charge des affaires sociales et Vice-Présidente du CCAS, des membres du
Conseil Municipal, du CCAS et des Clubs des Camélias et de la Vallée.
Dans la matinée, 45 personnes ont reçu à leur domicile un panier-repas, distribué par 9 équipes de bénévoles.
Madame Anne Marie ROUDAUT, de la cité Beauséjour et
Monsieur Jean-Louis MORVAN, de Kergaouren, doyens de
l’assemblée, ont reçu le traditionnel bouquet au moment du
repas.
L’année prochaine, les personnes nées en 1951, seront
conviées à ce moment de partage annuel.
En soirée, Monsieur le Maire et Madame Provost sont allés
rendre visite aux doyens de la commune : Monsieur Auguste
LESCOP (95 ans) et Madame Francine LE GALL (97 ans).
Un grand merci à tous et à l’année prochaine !

Commémoration 11 novembre et expo
La commémoration de l’Armistice aura lieu VEND. 11 NOV.
10 h 15 : Cérémonie à Guipronvel
11 h : Cérémonie à Milizac, suivie d’une remise de décorations internes à l’UNC
Présentation Salle Tréléon d’une exposition sur la guerre d’Algérie jusqu’à 13 h.
Cette expo sera visible SAM. 12 NOV., de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et LUNDI 14 NOV. de 10 h à 12 h.
13 h : Repas au restaurant « Le Curru », sur invitation, 30 €/personne
(contacts : François Le Borgne  02 98 07 95 00, Michel Pellen  02 98 07 21 98 pour le 4 novembre).

Urbanisme
Déclarations préalables accordées
• JAOUEN : pergola, L’Oratoire
• MINGANT : installation de panneaux
photovoltaïques, allée des Lauriers

• DA SILVA : clôture et abri de jardin, rue Niki de Saint
Phalle
• BEGOC : ravalement et clôture, rue Castel Pharamus
• DALIDEC : création d’une ouverture, cité du Ponant
• PRIGENT : installation de panneaux photovoltaïques,
Guelmeur
• TROUSSET : piscine, Kerdidrouz

•

Permis de construire accordés
• ARZEL : piscine, pergola et extension de
l’habitation, Impasse Breiz Izel

PETIT : installation de panneaux photovoltaïques, allée
des Lauriers
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Plogging
A l’occasion du sommet international de la COP27 qui se
déroulera à Charm El Cheik (Egypte) du 7 au 18 novembre, la
municipalité souhaite proposer des actions en lien avec la
protection de l’environnement qui est également un axe fort de
notre labélisation « Terre de jeux 2024 ».
A ce titre, la commune propose aux habitants de MilizacGuipronvel de participer de manière libre, avec sa classe ou son
association, à un PLOGGING, du SAM. 5 NOV. au SAM. 19 NOV.
Mais qu’est-ce qu’un Plogging ? c’est une sortie (course à pied,
rando, marche…) alliant effort sportif et ramassage des déchets.
Pour cela des kits de ramassage de déchets (pinces de
ramassage, gants) seront mis à disposition des habitants dans la
limite des stocks disponibles, à l’accueil de la mairie de Milizac.
Chaque participant veillera à sa sécurité et bonne visibilité par
rapport aux autres usagers de la route (exemple gilet jaune, ...)
Des caissons installés aux abords de la salle omnisports du Garo
permettront la collecte différenciée des bouteilles plastique,
canettes, verre, ainsi que des poubelles pour les autres déchets.
Nous vous invitons à faire le bilan de notre collecte
SAM. 19 NOV. à 11 h, sur le parking du Garo.
Nous organisons également en partenariat avec le Pays d’Iroise Communauté, un atelier de fabrication de
produits ménagers écologiques, le JEUDI 17 NOV. de 18 h à 20 h, salle Tréléon, Centre Ar Stivell, sur inscription
obligatoire auprès d’Anne Laure Le Niliot (annelaure.leniliot@ccpi.bzh).

Refonte du site internet : Milizac-Guipronvel prend la pose
Le site de la commune est en cours de refonte, nous comptons l’illustrer avec
des photos représentatives de notre commune.
Vous êtes un photographe amateur ou confirmé ? Faites-nous parvenir vos
meilleurs clichés sous format Paysage (horizontal), une sélection sera effectuée.
Quelques idées de thèmes :
• Patrimoine
• Architecture
• Nature
• Sport
• Culture
• Humour
• Ou tout autre thème à votre initiative
Vous pouvez envoyer vos photos par mail. Si elles sont nombreuses, vous pouvez utiliser le site internet
wetransfer ou les déposer via une clé USB en mairie.
Contact : conseillernumerique@milizac-guipronvel.bzh
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Au Conseil Municipal du 3 octobre
Création officielle d’un marché alimentaire place de l’Iroise
Parmi les évolutions favorables, la commune constate que l’activité des premiers commerçants non sédentaires qui
fréquentent la commune se porte bien et d’autres commerçants veulent désormais les rejoindre sur le marché. Après
une période où nous avons laissé naître de facto ce petit marché, le regroupement de davantage de commerçants
impliquait de créer officiellement un marché et d’instaurer une certaine régulation.
Ce qui supposait en premier lieu de s’interroger sur sa localisation (place de l’Iroise ou place Yealmpton ?), de
déterminer le montant des redevances d’occupation du domaine public (droit de places) et d’en fixer les règles de
fonctionnement au regard des dispositions nationales et des pratiques locales via un règlement du marché.
Le conseil municipal a été destinataire d’un diaporama qui retrace la manière dont la municipalité a abordé ces
problématiques lors d’une discussion conduite avec les commerçants non sédentaires, actuels et futurs. Cette
concertation a conduit à un compromis entre les intérêts communaux, qui nous portaient plutôt vers la place
Yealmpton (entre la mairie et La Poste), et les souhaits des commerçants eux-mêmes qui voulaient se maintenir place
de l’Iroise.
Tout en faisant valoir nos arguments, il nous a semblé essentiel de ne pas briser une dynamique favorable à l’essor
commercial en imposant notre point de vue. Ainsi, sous réserve d’une période d’expérimentation réussie, le conseil
municipal a opté pour une institutionnalisation du marché place de l’Iroise, mais sur une emprise permettant d’en
limiter les impacts sur la circulation, le stationnement et les activités futures sur la friche du 169 De Gaulle.
Par ailleurs, en tenant compte d’une fréquentation encore relativement limitée par la clientèle, les tarifs suivants ont
été votés :
- 0,50 €/mètre linéaire pour un abonné ;
- 1 €/ml pour un passager ;
- 1 € le branchement électrique par étalage.
Pour poursuivre ce dialogue, une commission paritaire (M. le Maire et B. BRIANT, Adjoint à l’environnement + 2
commerçants) a été créée. Souhaitons que ce marché produise tous ses fruits sous l’angle économique, mais aussi sous
l’angle écologique (circuits courts) et en matière de cohésion sociale !
Horaires de l’éclairage public
M. le Maire a consulté le conseil municipal sur la réduction des horaires de l’éclairage public. Il s’agissait ainsi de
concilier les enjeux de sécurité publique (prévention routière, risque d’atteintes aux biens ou aux personnes) avec la
nécessaire réduction de nos consommations d’électricité, cette action s’inscrivant dans le cadre du plan communal de
sobriété énergétique en cours d’élaboration. Après cette discussion, les horaires ont été ainsi fixés :
Période

Secteur de Milizac

Secteur de Guipronvel

Du 1 sept. au 15 mai

Allumage : 6 h 30
Extinction : lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi et dimanche : 22 h
Samedi : 1 h en centralité

Allumage : 6 h 30
Extinction : chaque jour à 22 h

Du 16 mai au 31 août

Eclairage exclusivement samedi
jusqu’à 1 h

Pas d’éclairage sur la période

er
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Au Conseil Municipal du 3 octobre (suite)
Figuraient également à l’ordre du jour : entrée en fonction de Céline LAMOUR (démission de Karine GUEHENNEC) ;
compte-rendu au conseil des délégations exercées par le maire ; RH - instauration du forfait mobilités durables pour les
agents municipaux ; extension du réseau d’éclairage public à Keromnès ; offre de concours du lotisseur Orion Foncier 29
(financement de la voie d’accès de ce futur lotissement) ; don de 2500 € de l’association Mil’Tonic à la commune pour le
financement de 2 tables de jeux ; décision modificative au budget ; recrutement d’un agent de maintenance des
bâtiments (remplacement) ; RH - adhésion au service médiation du centre de gestion ; tarif pour la saison culturelle ;
convention avec ENEDIS à Coatéval ; désignation de 2 représentants à la Commission locale d'évaluation des charges
transférées (CLECT auprès de la CCPI) et RH-adhésion au contrat d’assurance prévoyance du Cdg29.
Après approbation lors de la prochaine séance du conseil, le procès-verbal reprenant l’ensemble des affaires et débats
résumés ci-dessus sera publié sur le site https://www.milizac-guipronvel.bzh/ dans la semaine et un exemplaire sera
mis à disposition du public (ex : PV d’octobre publié en nov. ou décembre prochain ; ordonnance n° 2021-1310 du 7
octobre 2021, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022).

Au fil des chantiers
Salle des sports du Garo – Nouveau spot des amoureux de l’escalade
Nous vous l’annoncions dans le précédent Kannadig : pari tenu ! Dans la seconde quinzaine du mois d’octobre, la
Surface d’Escalade Artificielle (SAE) du Garo, un des projets-phare du mandat municipal, a été déployée sur le
pignon intérieur Sud-Ouest. Plus besoin d’attendre l’été pour grimper !
Retour en images sur la réalisation du nouvel espace :
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Sophia Dubreuil,
conseillère numérique
N’hésitez pas à prendre RDV auprès de la mairie ( 02 98 07 90 31)
pour rencontrer Sophia Dubreuil !
Vous avez besoin d’accompagnement sur les outils numériques,
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.

13ème Edition des trophées des Entreprises
Organisés par le Club des Entreprises du Pays des Abers, du Pays
d’Iroise et de la Côte des Légendes, les « Trophées des
Entreprises » ont pour objectif de promouvoir le dynamisme, les
performances, les talents et le savoir-faire des entreprises et
professionnels du territoire.
Possibilité de concourir dans les 4 catégories suivantes
(max. 2 catégories/candidature) :
1. Jeune Entreprise
2. Responsabilité Sociétale et Environnementale
3. Entreprise Innovante, en Développement
4. Transmission/reprise d’Entreprise
Renseignements et inscriptions : www.celia-entreprises.fr -  06 84 39 57 62

RDV le 27 janvier 2023 pour connaître les nommés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de
l’Année 2022. A gagner : Des prestations pour votre entreprise et un film promotionnel pour l’entreprise de
l’année !

Participez à l’opération de collecte et de recyclage des mobiles usagés !
En partenariat avec Orange et l’Association des Maires du Finistère, le Conseil
Départemental lance du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023 une grande opération de
recyclage des mobiles usagés. Une boîte de récupération des portables sera installée à
l’accueil des 2 mairies.
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées par une entreprise
en insertion. Reconditionnés, ils seront revendus au profit d’Emmaüs International. Les
mobiles défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des matières
dangereuses et la récupération des métaux, réutilisés comme matière première. Les
déchets électroniques sont traités dans le respect des exigences de la directive
européenne Déchets d’équipements électriques et électroniques.
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Dates d’ouvertures du chemin de randonnée à Keranflec’h
Le chemin de randonnée à Keranflec’h sera accessible au public les SAM. 19 NOV. et DIM. 20 NOV. prochain sur le
parcours ci-dessous.

Merci de respecter les lieux et la "tranquillité" des propriétaires.
Contact : www.domainedekeranflech.fr

Ewen Arlabosse, vice champion de France de moto en Sportwin
La municipalité de Milizac-Guipronvel a reçu début octobre Ewen Arlabosse, le vice-champion de France de moto
en catégorie Sportwin Furious.
Ewen est un coureur amateur ; il fait de la moto depuis 9 ans et c'est sa 1ère année en compétition officielle, une
belle performance donc que ce classement auquel il ne s'attendait pas forcément.
Il pilote une moto KTM Duke 7,90 de 2020, une bicylindre 125 CV, qui est un peu sous dimensionnée par rapport
à ses concurrents, aussi va t'il la remplacer pour la saison prochaine.
Très motivé en compétition comme dans sa vie professionnelle, il
dirige une entreprise de couverture avec 6 salariés.
Ewen s’entraîne au minimum 1 week-end/mois, sur différents
circuits en France : Arras, Magny-Cours, Le Mans.
Habitant la commune, il bénéficie de l'aide d'Auto Evo qui lui met
à disposition ses ateliers pour les réparations et ses
préparations : "Les patrons sont super cool et l'un d'entre eux
pratique également la moto, ça rapproche !"...
Nous lui souhaitons bonne chance pour la prochaine saison que
nous suivrons de près...
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Coaching linguistique
Des USA à Milizac-Guipronvel, MultiProf, implanté sur la commune, vous
propose un coaching en anglais innovant, individualisé, sur mesure et sur site
ainsi que des services de soutien aux entreprises (communications et
marketing bilingues, traduction).
Nous étudions la faisabilité d’un cours de perfectionnement sur la commune
pour les adultes cherchant à s’améliorer pour le travail ou le plaisir sans avoir
à faire des kilomètres.
Si vous êtes intéressés, envoyez-nous un email avec vos objectifs ou souhaits
(conversation, théorie, immersion…) et le créneau qui vous conviendrait le mieux (jour, soirée).
N’hésitez pas à nous demander une brochure ou à consulter notre site. Let’s get started!
www.multiprof.fr - emmanuelle@multiprof.fr - Emmanuelle  07 80 43 39 40

Etat civil
Naissance
Amaëlle TAPIE LEMERLE
Nathanaël PELLEAU
Jules CHEVAL

Décès
Pascaline GRAVE, 68 ans
Raymond ABAZIOU, 74 ans
André LE GUENNE, 69 ans

Yuna LE GUEN LEYMARIE
Auxane MÉNEUR
Kallisté TAHMAZOV

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 novembre
Lundi 31 oct.

Détails p. 3
20 h 30 (ouverture

Vend. 4 nov.

du bar à 19 h)

Du 5 au 19 nov.

Bal des Sorcières
Concert Mô’Ti Tëi (Festival Aber Blues)

Salle Ar Stivell

Opération Plogging – Bilan sam. 29 nov.

Parking salle des sports du Garo

Vend. 11 nov.

Détails p. 13

Commémoration 11 novembre

Dim. 20 nov.

De 9 h à 13 h

Opération “Range ta chambre”

Salle Ar Stivell

Collecte Banque Alimentaire

Magasin Carrefour de Milizac

Dépistage diabète

Salle Ar Stivell

Kig ha farz de l’Ecole Notre Dame

Salle Ar Stivell

Vend. 25 et sam. 26 nov.
Sam. 26 nov.

De 8 h 30 à 12 h

Dim. 27 nov.
Rendez-vous à la Médiathèque La Parenthèse
Du 26 oct. au 26 nov.
Merc. 2 nov.
Vend. 18 nov.

Expo de photos “Voyage au Mexique” par Emma Kerdraon
10 h

Contes du Mexique et activité manuelle

17 h 30

Les Grands Lecteurs

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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Objets trouvés (à réclamer à la mairie de Milizac) :
⚫ un collier coloris doré

