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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Géocaching

Sorties ECM
Sorties en fonction de l’évolution sanitaire.
Date

Circuit Km Départ

Dim. 4 avril (Pâques)

54

86

8h

Lun. 5 avril

47

75

8 h 30

Dim. 11 avril

72

88

8h

Dim. 18 avril

63

90

8h

Dim. 25 avril

69

94

8h

APE – Ramassage déchets

Vous en avez marre de rester chez vous ?
Vous avez envie de vous balader au grand air ?
Le Geocaching est fait pour vous !
Cette activité de plein air consiste à retrouver dans
la nature, grâce à votre smartphone, des boîtes
cachées que nous avons géolocalisées.

L 'Association des Parents d'élèves de l'école Marcel
Aymé a organisé mercredi 17 mars une journée de
ramassage de déchets.
Dans le respect des règles sanitaires, les habitants
étaient invités à se balader sur les sentiers
communaux et à ramasser les déchets qu'ils
trouvaient. Ils les déposaient ensuite sur le parking
de l'école pour un tri et un comptage.
En plus des enfants de l'accueil de loisirs de la
Maison de l'enfance, une quinzaine de familles ont
répondu présentes et ont permis de collecter 39,5 kg
de déchets dont 27 masques, 51 bouteilles en verre,
38 bouteilles plastiques, 58 canettes métalliques,
une trentaine de cigarettes.
L'opération était menée en collaboration avec
l'association "Plogging Milguip" : Eric Pallier était
présent pour prodiguer ses précieux conseils de tri !
Devant le succès de cette opération de
sensibilisation à l'environnement, une autre journée
de ramassage sera organisée en avril (date à
confirmer).

Pour cela il suffit de télécharger l'application gratuite
"géocaching" et de se laisser guider.

L'application vous permettra d'afficher une carte
GPS qui vous guidera pour trouver les fameuses
boîtes ! C'est simple, ludique et addictif. A pratiquer
par tous : en famille, entre amis... dans le respect
des règles sanitaires.
Nous vous avons concocté un circuit sur Milizac et
un circuit sur Guipronvel, où en plus de vous amuser
à chercher des « caches », vous découvrirez
quelques lieux de la commune, tout en vous
creusant les méninges pour répondre aux énigmes
cachées dans les boîtes et trouver la boite-trésor
finale !
Cette animation débutera le SAM. 24 AVRIL, 1er jour
des vacances scolaires !
Alors venez vite découvrir ces deux circuits !
Jouez et "géocachez" avec nous !
Renseignements : Marie Jeanne Marc  06 62 62 45 63

2

Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR

En avril ne te découvre pas d’un fil, en mai fais ce qu’il te plait
Proverbes et dictons se comptent par centaines, les plus connus étant ceux qui évoquent les mois de l'année,
associés bien souvent aux conditions météorologiques… de l'époque !

Janvier - Calme et claire nuit de l’an, à bonne

Juillet - Premier juillet

année donne l’élan.

pluvieux, les jours suivants
douteux.

Février - Février, le plus court des mois, est de
tous le pire à la fois.

Août – Quand mois d’août est bon, abondance en

Mars - Quand mars se déguise en été, avril prend

moisson.

ses habits fourrés.

Septembre - Septembre se nomme, le mai de

Avril - En avril, ne te découvre pas d’un fil, en mai

l’automne.

fais ce qu’il te plaît.

Octobre - Octobre à moitié pluvieux, rend le
laboureur joyeux.

Mai - Au premier mai, fleurit le

Novembre - Tonnerre en

bon muguet.

novembre fait prospérer le blé et
remplit le grenier.

Décembre - Décembre aux pieds blancs s’en vient ;

Juin - Beau mois de juin, change l’herbe en beau

an de neige est an de bien.

foin.

Bibliothèque
Horaires
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16 h - 18 h 30
10 h - 12 h / 16 h - 18 h 30
9 h - 12 h / 16 h - 18 h 30
10 h - 12 h

Nous vous accueillons avec plaisir aux heures d’ouverture
ci-contre, mais, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours
profiter du service « Réservez et emportez » !
(réservation par téléphone  02 98 07 23 14 ou par mail
bibliotheque-milizac@wanadoo.fr)

En raison d’une intervention sur le système informatique, la bibliothèque sera fermée du 6 avril au 9 avril.

3

Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Nouveautés livres
Romans adulte

Documentaires

Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andrea

La Grande Odyssée des Dinosaures de Mark A. Norell

Les danseurs de l'aube de Marie Charrel

Le livre de bord de la future maman de Marie-Claude

Le bonheur est au fond du couloir à gauche de J.M.

Delahaye

Erre

Questions sur les dys- Des réponses de Alain Pouhet

Le stradivarius de Goebbels de Yoann de Iacono

Journal d'un jeune naturaliste de Dara McAnulty

Et pourtant, elle tourne de Maïté Laplume

Voyages Zéro Carbone (ou presque) -Lonely Planet

Batailles d’Alexia Stresi

Les héros de la mythologie de Aude Goeminne

Le colibri de Sandro Veronesi

L’exploration du monde de Romain Bertrand

L'enfant parfaite de Vanessa Bamberger

Les grandes énigmes de l’Histoire de Jean-Christian

Le passeur de Stéphanie Coste

Petitfils

Over the rainbow de Constance Joly

Atlas historique mondial de Christian Grataloup

Avant elle de Johanna Krawczyk

La belle histoire des merveilles de la Terre de Gilles
Chazot

Là où nous dansions de Judith Perrignon
Les orages de Sylvain Prudhomme

Bandes dessinées

Ceux qui s’aiment finissent toujours par se
retrouver de Sonia Dagotor

Formica de Fabrice Caro
Et si l’amour c’était d’aimer ? de Fabrice Caro

Que sur toi se lamente le tigre de Emilienne Malfatto

Django Main de feu de Salva Rubio

Kilomètre zéro de Maud Ankaoua

Le maître chocolatier (3) : La plantation

Le Dit du mistral de Olivier Mak-Bouchard

Dracula de Georges Bess

Une soif de livres et de liberté de Charles, Janet

Un putain de salopard : Tome 1 - Isabel et Tome 2 O maneta de Régis Loisel

Skeslien

Les enfants sont rois de Delphine de Vigan
La sirène, le marchand et la courtisane de Imogen
Hermes Gowar

Vers le soleil de Cécile Pivot

Le prix des lecteurs 2021
Jusqu’au 11 septembre
La bibliothèque de Milizac-Guipronvel vous propose de participer au Prix des Lecteurs organisé par la
Médiathèque de Saint-Renan.
6 premiers romans d’auteurs francophones publiés chez de petits éditeurs ont été sélectionnés.
Venez découvrir ces titres et votez en attribuant 1 ou plusieurs étoiles à chaque livre lu (bulletin à déposer dans
une urne à la bibliothèque). Il n’y a pas d’obligation à lire tous les ouvrages.
Les 6 livres proposés sont :
Du miel sous les galettes de Roukiata Ouedrago

Ce qu’il faut de nuit de Laurent Petitmangin

Alabama de Ludovic Manchette et Christian Niemec

Rosa dolorosa de Caroline Dorka-Fenech

Le Dit du mistral d’Olivier Mak-Bouchard

Que sur toi se lamente le tigre d’Emilienne Malfatto
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR des 2 Abers

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

 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

 02 98 84 23 22

Puéricultrice
Pour contacter une puéricultrice, vous pouvez appeler le CDAS de St
Renan (Centre Départemental d’Action Sociale) au
 02 98 84 23 22

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

Offre d’emploi
Aide à domicile H/F
L’ADMR des 2 Abers recherche
des personnes motivées pour
venir en aide au quotidien à des
personnes âgées et/ou
handicapées.
Différents types de contrats
(CDD/CDI, emploi d’été)
Adressez-nous votre CV + lettre
motivation, en indiquant vos
dates de disponibilités :
ADMR des 2 ABERS
11 rue Jean Baptiste de la Salle
29870 Lannilis
ou par mail : admr2abers@29.admr.org

EPAL
L’association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs-trices
prêts(es) à s’investir dans l’encadrement de séjours de vacances
proposées à des enfants et adultes en situation de handicap.
400 postes sont à pourvoir avec ou sans BAFA, 2 à 3 semaines en été
entre le 17 juillet et le 21 août.
Pour plus de renseignements et postuler :
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pourpersonnes-handicapees-adultes.php

Rail Emploi Services
Secteur Iroise-Abers : Rail Emploi Services, association locale pour
l’insertion professionnelle, recrute pour de nombreuses missions de
ménage, nettoyage, jardinage, bricolage.
Contactez-nous au  02 98 48 01 68, ou envoyez votre CV à contact@rail-emploiservices.fr

Epicerie solidaire et
mobile
Il n’est plus nécessaire de
contacter l’épicerie solidaire
Rosalie à l’avance.
Les personnes inscrites peuvent
donc se présenter chaque jeudi
de 15 h à 17 h à Milizac et
choisissent les denrées
proposées.
Inscriptions auprès de Vincent
Martinache au  07 82 79 41 00

Demande de logement social
Vous souhaitez déposer une demande de logement social ?
Il vous suffit de l’enregistrer en ligne à l’adresse :
https://www.demandelogement29.fr/
Une fois votre demande déposée, le numéro unique qui vous sera
attribué sera valable auprès de l’ensemble des bailleurs sociaux du
département.
ATTENTION ! La demande est valable 1 an et doit donc être renouvelée.
Il est recommandé de prendre contact avec l’adjointe au Maire chargée
des affaires sociales, afin de déterminer le logement le mieux adapté et
signaler une éventuelle urgence de logement.
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ

Soutien financier de la commune à la formation BAFA
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) permet d’encadrer de manière occasionnelle des jeunes
âgés de 4 à 18 ans au sein des accueils collectifs de mineurs (généralement appelés colonies ou centres de
vacances et centres de loisirs), pendant les vacances scolaires ou pendant les temps périscolaires.
Vous avez entre 17 et 20 ans et souhaitez entreprendre la formation BAFA ? La Municipalité peut vous soutenir
financièrement dans ce projet grâce à une prise en charge d’une partie de la formation. En contrepartie, vous
vous engagerez à travailler auprès des structures d’accueil de mineurs à raison de 8 semaines pendant les 2
années suivant la formation.
Pour bénéficier de cette aide, vous devez télécharger le dossier de candidature sur le site de la commune et le
renvoyer en Mairie, à l’attention de l’adjointe à l’Enfance Jeunesse, avant le 31 avril, date limite de réception des
dossiers.
Une commission se réunira ensuite pour étudier les dossiers et retenir les 4 candidats pouvant bénéficier de l’aide
municipale. Les 4 candidats retenus seront contactés individuellement.

Projet EVS (Espace de Vie Sociale) 2021/2025
Nicolas Poiraton, responsable de site Léo
Lagrange, a rencontré les élus de la commission
enfance, affaires scolaires et jeunesse afin de
présenter le bilan Espace de Vie Sociale
2019/2020 et d’échanger avec eux pour la
construction du projet 2021/2025.
Ces échanges vont être poursuivis avec les
habitants de la commune par le biais d’un
questionnaire en ligne
https://forms.gle/7fUSA3z1s9RWwRwx9
Le questionnaire en version papier est
également disponible à la Maison de l’enfance.
L’Espace de Vie Sociale est une structure financée par la CAF et la commune. Dans le cadre de la Délégation de
Service Public mise en place en 2019, elle touche tous les publics et développe prioritairement des actions
collectives dans le but de renforcer les liens sociaux, familiaux et les solidarités. La ludothèque, les camps famille,
le festival Mil et un jeux, tisser des liens, la parentalité sont autant d’actions portées par l’EVS.
Le projet 2021/2025 s’articulera sur trois axes : la vie quotidienne des familles, l’animation locale, la cohésion
sociale, la participation et l’implication citoyenne.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Nous comptons sur les habitants, usagers ou pas de la Maison de l’Enfance, et leurs idées, pour améliorer nos
actions et fixer les priorités ! Nous proposons de répondre au questionnaire en ligne
https://forms.gle/7fUSA3z1s9RWwRwx9 ou mis à disposition à la Maison de l’enfance. Il ne prendra que quelques
minutes et il vous permettra de vous exprimer sur les suites envisagées des sorties familiales, du camp famille, de
l’accès aux droits etc.
Rappel : La mission de service civique « Action éducatives autour du jeu » est toujours vacante !
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@leolagrange.org

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : les mercredis scolaires MERC. 7 AVRIL, MERC. 14 AVRIL, MERC. 21 AVRI
de 10 h à 12 h (sur inscription horaire). Espace Parent Enfant de Guipronvel.
Les ateliers parents enfants « actions familles »
- « Atelier cuisine Parents-Enfants, animé par Laëtitia, MERC. 7 AVRIL, à 10h30 : cuisine à 4 mains avec votre
enfant de 4 à 6 ans suivi d’une dégustation partagée. Espace Parent enfant à Guipronvel (sur inscription).
- « Atelier massage - relaxation en famille » animé par Emilie Cueff, le SAM. 3 AVRIL de 10h30 à 11h30. Maison
de l’enfance (sur inscription)
- Atelier Parent enfant de Body percussion », animé par Rock Dedege, MERC. 14 AVRILàà 10h30. En duo
(enfants-parents), bases de la percussion corporelle (taper des mains, des pieds, claquer des doigts) : Espace
Parent enfant à Guipronvel (sur inscription).
- « De mots et de lait. Les livres font rêver les bébés », Histoires pour les 0-9 mois, animées par l’association
Parentel, le VEND. 16 AVRILàà 9h15 à Tréouergat (le lieu vous sera précisé à l’inscription) ou à 10h30 à
l’espace Parent Enfant à Guipronvel (sur inscription).
- « Atelier Danse Bollywood en binôme à partir de 5 ans » Un atelier original de danse en famille, animé par
Emma Castagnola, le SAM. 17 AVRILàà 10 h 30. Maison de l’enfance (sur inscription) .
L’agenda
- Ludothèque Drive : environ 150 jeux de société à la ludothèque de la maison de l’enfance, nous vous invitons
à venir les emprunter ! Stratégie, rire, créativité… de quoi s’amuser pendant les semaines à venir !
Comment ça marche ? : Possibilité de venir chercher les jeux sur rendez-vous ou de réserver par email.
L’emprunt et le retour se font les samedis hors vacances scolaires.
Informations pratiques : Laëtitia Saliou : 06.08.35.59.50 - Bureau familles / Salle de Motricité - Maison de
l’Enfance - rue du Ponant - Milizac-Guipronvel - milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org
Maison de l'enfance LLO Milizac Guipronvel
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs

Au cours des dernières vacances, consacrées à
la découverte de l’univers, les enfants ont
participé à des activités scientifiques,
notamment en construisant des fusées à eau,
premier pas avant de se rendre sur mars.

Zoom sur :
Les vacances d’hiver

L’agenda :
- Les inscriptions pour l’accueil périscolaire et les mercredis, pour la période de janvier à juillet, sont toujours
en cours.
Le projet sur cette période s’orientera sur la découverte de la Bretagne et plus particulièrement du Finistère.
- Les inscriptions pour les vacances de printemps débuteront MERC. 7 AVRIL. La thématique de ces vacances
sera : « Jouons ! »
Contact : François Séguret  02.98.07.20.32 - 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.

Accompagnement à la scolarité
En raison de la situation sanitaire, l’aide aux devoirs est actuellement suspendue. Les enfants qui le souhaitent
peuvent néanmoins faire leurs devoirs de manière autonome pendant l’accueil du soir.

Animation jeunesse
HORAIRES : Les espaces jeunes ne sont pas soumis à la restriction du couvre-feu à 19h. Les accueils pourront se
poursuivre jusqu’à 19h ou 19h45. Toutefois, pour limiter les déplacements, aucun jeune ne sera admis après 19h.
Accueil
Milizac
Guipronvel

Mardi
16h30-19h
-

Mercredi
16h-18h
Sur inscription

Jeudi
16h30-19h
-

Vendredi
17h-19h45
-

Attention, les jeunes devront se munir d’une attestation dérogatoire de déplacement.
Vous pouvez suivre l’actualité des espaces jeunes via les réseaux sociaux :
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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Samedi
14h-18h
Sur inscription

Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Ce sont des robots qui avancent, tournent, etc.
Ils sont en forme de coccinelles ! On a donc créé ce tapis.
Il y avait un thème, l’histoire d’un album de jeunesse, par
exemple : « On fait la taille » d’Emile Jadoul. Les cases du
tapis formaient une route pour la bee bot, il fallait aussi
faire des dessins dans ce thème.
Enfin, on a fait des vidéos de présentation pour les élèves
de Grande Section. » Maëla, Classe de CM2 de Mme
Rebuffat

Séances de voile
Les élèves des 3 classes de CM1 CM2 ont débuté un
cycle de 7 séances de voile au centre nautique de
Portsall. Proposé par la CCPI et financé en partie par
l’APE, les élèves découvrent la navigation sur des bâteaux
à voile. Selon les conditions météo, ils pourront
également s’essayer au paddle ou kayak de mer.
Erasmus
Depuis 2019 l'école est engagée dans un projet
Erasmus + en partenariat avec 4 autres écoles
européennes. Un premier échange en Pologne a eu lieu
en octobre 2019 mais les autres échanges initialement
prévus en Espagne et en Italie ont eu lieu de manière
virtuelle en raison de la crise sanitaire. Une partie des
financements de ce projet a néanmoins pu être
conservée et a permis à l'école de se doter entre autres
de 8 tablettes numériques, une bonne nouvelle pour
toutes les classes !

Si vous souhaitez que votre enfant de 2 ans révolus au
1er septembre 2021 intègre l’école à partir de la rentrée,
merci de prendre rendez-vous :

Projet bee bot CM2/ Grande section
« En fin d’année 2020, nous avons travaillé sur un
nouveau projet avec Mme Loisel (enseignante en
maternelle). Il consistait à faire un tapis de bee bot.

 02 98 07 98 94 – mail : ec.0291802B@ac-rennes.fr

Ecole Notre Dame
Sensibilisation au handicap
Les élèves des classes du CP au CM2 ont bénéficié de
l’intervention de Jauffrey Tamarii et Arthur Direr, du
Comité Départemental Handisport du Finistère.
Chaque classe a suivi une partie théorique en
visionnant une vidéo sur le handicap dans le milieu du
sport et de la musique « Yes, I can ». En pratique,
plusieurs ateliers leur ont été proposés, notamment un
jeu de passe à dix en langue des signes, puis divers
parcours pour déficients visuels.

A la découverte des « petites bêtes »
Les 3 classes de PS1/PS2/MS se sont promenées aux
abords de l’école à la recherche de « petites bêtes ».
Cloportes, limaces, escargots, vers de terre, araignées
ou encore coccinelles ont eu la faveur des enfants.
Ensuite, un temps d’observation à la loupe a été mené
en classe par Céline Chardin, animatrice de
l’association « Le petit caillou », pour arriver à la
conclusion que les insectes ont 6 pattes. Pour
compléter cette séance, l’album « La chenille qui fait
des trous » leur a été racontée sous forme de
kamishibaï.

Découverte des oiseaux marins
Les classes CP jusqu’aux CE2 ont bénéficié de plusieurs
interventions de Claude Le Guitton de l’association
Rando-mer.
Suite à la première séance en classe où les enfants ont
appris à identifier les oiseaux grâce à leur morphologie,
leur comportement, ils se sont rendus à la ria du
Conquet afin de les observer dans leur milieu naturel :
tadorne de Belon, huîtrier pie, cormoran, héron
cendré, aigrette garzette, goéland argenté, cygne
tuberculé, n’ont plus de secrets pour les enfants. Une
dernière séance est prévue en classe afin de réaliser
une composition plastique sur le paysage marin,
intégrant des oiseaux stylisés.

Renseignements/inscriptions :
 02 98 07 90 97 ecolendmilizac@wanadoo.fr
Site de l’école : https://ecole-notredame.fr
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Pays d’Iroise Communauté
Maison de l’Emploi

Ecole de musique en Iroise

Jobs d’été 2021 – Salon virtuel : un salon virtuel des jobs d’été est
ouvert sur le site internet www.pays-iroise.bzh
Au programme : offres d’emploi par secteur d’activité, conseils et
astuces « j’ai moins de 18 ans, mode d’emploi », aide à la recherche
d’emploi.

Stage Pop Rock les SAM. 17 AVRIL 17
et DIM. 18 AVRIL à Saint Renan.

Contact : Maison de l'emploi du Pays d'Iroise
maison.emploi@ccpi.bzh /  02 98 32 47 80
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (sauf le vendredi à 16 h 30)

Lieu à définir : fabrication
d’instruments à partir de matériaux
collectés dans la nature et création
collective.

Déchèteries du Pays d’Iroise

Stage Musique verte les LUN. 26
AVRIL et MAR. 27 AVRIL,

Renseignements et inscriptions : 
musique@ccpi.bzh ou 02 98 84 97 60

Passage aux horaires haute saison à compter du 1 er avril

Cartes des horaires disponibles en mairie et en déchèterie.
Contact :  02 98 84 98 80.
Décalage de la collecte des déchets en raison du lundi de Pâques

La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 24h
pour l’ensemble de la semaine. Merci de présenter votre bac sur la
voie publique la veille au soir ou dès 6h du matin le jour de collecte.

Atelier compostage-paillage
Atelier pour apprendre à réutiliser au jardin tous les débris végétaux
qui y sont produits (tontes, tailles de haies) : MERC. 14 AVRIL de 9h30
à 12h30 à Ploudalmézeau.
Gratuit et sur inscription à :
dechets@ccpi.bzh ou au  02 98 32 22 86
Adresse du jardin communiquée lors de la confirmation d’inscription.

Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de
rénovation énergétique
Permanence gratuite le 1er et le 4ème vendredi de chaque mois, sur
rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise Communauté, à Lanrivoaré.
Prochaines permanences : VEND. 2 AVRIL et VEND. 23 AVRIL
Contact Energence :  02 98 33 20 09 – ou inscription sur le site Tinergie :
http://tinergie-brest.fr/

Centres nautiques
Plougonvelin et Ploudalmézeau
Stages multi-glisse de 4 ou 5 demijournées dès 6 ans (selon âge :
Optimist, planche à voile, catamaran,
stand up paddle et kayak) ; cours
particuliers ; location.
Renseignements et inscriptions (possibles en
ligne) : npi@ccpi.bzh -- nautisme.paysiroise.bzh ou 02 98 32 37 80

Office de tourisme Iroise
Bretagne
Programme des animations
Vous envisagez de proposer des
sorties accompagnées, expositions,
ateliers ou tout autre événement dans
les semaines ou les mois à venir ?
Pour bénéficier d'une large
communication gratuite sur plusieurs
sites Internet et sur notre calendrier
mensuel, contactez Christelle :
christelle@iroise-bretagne.bzh au
 02 98 38 38 38

Café énergie
Ateliers « Café énergie » animés par Ener’gence mardi 11 mai, de 10h
à 12h et jeudi 20 mai de 14h à 16h, au siège de Pays d’Iroise
Communauté, à Lanrivoaré. Conseils et explications sur l’énergie :
chèque énergie, facturation, astuces pour réaliser des économies
d’énergie…
Gratuit et sur inscription au  02 98 84 94 86
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Nouveau dépliant : « L’art en Iroise »
Vous êtes artiste ou artisan d'art
professionnel ? Un nouveau
document est en cours de
réalisation. Pour y figurer
gratuitement, contactez Christelle :
christelle@iroise-bretagne.bzh
 02 98 38 38 38

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
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 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)

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie de Guipronvel
Pour une meilleure organisation du travail et par simplicité, la mairie de
Guipronvel sera ouverte à compter du 29 mars chaque matin de la
semaine de 8 h 30 à 12 h 30 (sauf mardi à compter de 10 h).
Comme aujourd’hui, la mairie de Guipronvel sera également ouverte les
après-midi de distribution du Kannadig et en alternance le samedi matin
(semaine paire Milizac ; semaine impaire Guipronvel).
Pour mémoire, vous pouvez faire la plupart de vos démarches
indifféremment auprès de l’une ou l’autre des mairies de la commune de
MILIZAC-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.

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes (filles et garçons) né(e)s en AVRIL 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.
En raison de la crise sanitaire, la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) se déroule en
distanciel. Par conséquent, pour faciliter les échanges entre le jeune et le Centre du Service National, il lui sera
demandé lors du recensement un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse email.

Urbanisme
Déclarations préalables accordées
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

GOALES : division de parcelle (1 lot), 57 rue G. de Gaulle
CHEVALLIER : pergola, 14 rés. Goarem Goz
VIGNERES : portail, rue du Trégor
ALLEGOET : clôture, rue Paul Sérusier
TOLMER : clôture Pen ar Guear-Guipronvel

PONDAVEN : clôture, cité du Garo
LAMOUR : clôture, rue Camille Claudel
BRIAND : porte de garage, route de Milizac
LOUARN : ouvertures, rue Mérence Lisrin
BERGER : clôture, Place Jean Le Mailloux

Permis de construire accordés
• TOUZE : réfection grange, Leuré

Qualité de l’eau
Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 19/01/2021
Nitrates : 15 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 7,4 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Point de surveillance : Bourg Guipronvel
Date : 05/03/2021
Nitrates : 20 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 8 (doit être compris entre 6,5 et 9)
Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux
exigences de qualité.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous adresser à la Mairie.
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Inscription sur les listes électorales
Vous avez la possibilité de vérifier votre situation électorale directement en ligne sur
l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE. Si vous n’apparaissez pas comme étant inscrit sur la commune, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de votre mairie.
Comment s’inscrire ? 2 possibilités s’offrent à vous :
- En ligne via www.service-public.fr ou sur franceconnect.gouv.fr
- En remplissant le formulaire Cerfa n° 12669*02 disponible sur www.service-public.fr ou à l’accueil de la
mairie.
Le déposer ou l’expédier à la mairie, en joignant une copie de votre pièce d’identité et un justificatif de
domicile.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, si les formalités de recensement ont été accomplies à 16
ans.
Si vous avez déménagé depuis le précédent scrutin électoral, tout en restant sur la commune, vous devez vous
présenter en Mairie avec votre nouveau justificatif de domicile et une pièce d’identité.
Pour pouvoir voter aux élections régionales et départementales (scrutins des dimanches 13 et 20 juin 2021),
vous pouvez déposer votre demande d'inscription jusqu'au vendredi 7 mai.

Vaccination Anti-Covid 19
La vaccination se déroule à l’Espace culturel de
Saint Renan - Place Guyader, du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h, obligatoirement sur
RDV.
RDV à prendre :
- en ligne sur www.keldoc.com en précisant
le centre de vaccination de Saint Renan
- ou en appelant au  02 57 18 00 61

L’accès reste difficile car surchargé.
Nous vous invitons donc à consulter
régulièrement ce site ou à réitérer
vos appels.
Sur www.sante.fr, vous pouvez
connaître la liste complète des centres de vaccination dans
le Finistère, avec leurs coordonnées.

Départ de M. Jestin, pharmacien
Après 17 années au service des habitants
de la commune, M. Jestin a décidé de
partir vers d'autres horizons et de
confier les clés de son officine à Mme
Chloé Machut.
Il laisse le souvenir d'une personne
compétente, à l'écoute et d'une extrême
gentillesse.
L'occasion pour les élus de lui offrir le
blason de la commune lors d'une
cérémonie à son image, "en toute
simplicité" et de souhaiter la bienvenue
à notre nouvelle pharmacienne à partir
du 1er avril.

De gauche à droite : Marie Jeanne Marc, adjointe aux associations, Mme Chloé Machut,
M. Bruno Jestin, Bernard Quillévéré, Maire, Sylviane Lai, Maire déléguée, Bernard Briant,
adjoint à l’urbanisme

12

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Compte-rendu du Conseil Municipal des 22 février et 22 mars 2021
Deux séances du conseil municipal ont été essentiellement consacrées au processus budgétaire :
- le 22 février : vote des comptes administratifs et organisation du débat d’orientations budgétaires
(prospectives sur le mandat jusqu’en 2025) ;
- le 22 mars : vote des budgets 2021
Au budget général, en section fonctionnement, la commune dégage un résultat pour 2020 de 1 029 442 €,
confirmant une situation financière saine avec des capacités d’autofinancement intéressantes. En investissement,
nous parvenons également à un résultat positif de 275 025 € malgré la réalisation d’investissements importants
tels que le 2ème terrain synthétique de football, la mutation de la bibliothèque en médiathèque, et, comme
chaque année, des efforts dans l’entretien de notre patrimoine (routes et bâtiments).
Résultat de fonctionnement
Résultat d’investissement
Résultat global

CA 2017
769 886,39
325 468,27
1 095 354,66

CA 2018
751 420,78
- 328 776,65
422 644 ,13

CA 2019
1 186 814,20
26 633,19
1 213 447,39

CA 2020
1 029 442
275 026
1 304 468

Ces résultats autorisent la commune à poursuivre durant le mandat sa politique d’investissements pour renforcer
les équipements et services à la population. A la condition de bien surveiller nos dépenses de fonctionnement et
d’assurer des recettes suffisantes (principalement impôts locaux et dotations de l’Etat).

Or, les communes sont confrontées à une réforme d’ampleur de la fiscalité locale conduite par l’Etat source
d’incertitudes (suppression progressive de la taxe d’habitation ; transfert de la part départementale de la taxe
foncière sur les propriétés bâties). L’effet conjugué du retraitement des bases locatives et de l’application d’un
coefficient correcteur, inconnu à ce jour, est annoncé par l’Etat.
Pour ne pas prendre le risque de dépendre à terme uniquement des dotations de l’Etat, il a donc été décidé de
revoir les taux d’imposition : soit +1,25 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et +1,55 % pour la taxe
foncière sur les propriétés non bâties. Cette revalorisation pourrait représenter environ 22 €/an pour une valeur
locative moyenne.
La question de l’actualisation des taux d’imposition est apparue d’autant plus légitime à la majorité municipale
que, malgré l’amélioration constante du niveau de services proposé à la population, depuis une décennie les taux
n’ont pas été revalorisé. En effet, le mécanisme de convergence fiscale entre contribuables de Milizac et de
Guipronvel correspond seulement à une unification progressive de la fiscalité.
Pour aller plus loin, retrouvez le document « Débat d’orientations budgétaires », ainsi que le diaporama de
présentation des comptes administratifs et des budgets 2021 (budget général et budgets annexes) sur
https://www.milizac-guipronvel.bzh/
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Au fil des chantiers
La végétalisation du cimetière de Milizac
Depuis quelques années, la commune s’est engagée dans une démarche de diminution du
recours aux produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics. C’est toutefois
chose moins aisée dans les cimetières en raison de la présence important du minéral.
Aussi, des essais de végétalisation des espaces inter-tombe sont actuellement conduits
par les services techniques, reprenant un procédé utilisé par des communes voisines. Si
cela s’avère concluant, il sera fait de même au cimetière de Guipronvel.

Coupe de pouce à l’utilisation du vélo !
Dans le cadre du dispositif d’Etat « coup de pouce » visant à encourager
la pratique du vélo, la commune a récemment installé, aux abords de
l’ensemble des équipements publics (mairies, salles de sport et
polyvalentes, espaces jeunes, …), des arceaux vélos financés à 60 % par
ce programme et représentant, au total 110 places de stationnement.
C’est le printemps, un seul mot d’ordre : tous à vélo !
La Parenthèse dévoile ses espaces intérieurs
Depuis le mois de février, peintres et poseurs de sol ont
transformé la physionomie intérieure de la médiathèque.
Dans un espace désormais ouvert qui redessine les lieux,
un sol FLOTEX d’un bleu profond donne le « la ».
Quelques pans de murs attirent le regard dans une
association de bleu pétrole ton sur ton (espace enfants),
de vert d’eau très frais (espace informatique et de
travail) et d’un corail chaleureux (romans adultes).
En extérieur, derrière le filtre qui doit parachever la mue de la médiathèque, l’ancien massif bordant la façade
principale se transforme peu à peu en un jardin d’agrément avec son sol en béton balayé et quelques poches
végétales. Tables et assises y inviteront les lecteurs à venir se ressourcer en toute quiétude…
Requalification de la friche du 169 De Gaulle
En mars, le projet municipal de renouvellement urbain par la création d’un nouveau quartier à dominante
d’habitat, de commerces et de services a connu une étape majeure avec la démolition de l’immeuble imposant
rue Général de Gaulle et celle d’une longère abritant jadis un garage.

Les travaux de viabilisation devraient s’engager au printemps (marché de travaux en cours de passation par la
commune), puis le promoteur immobilier AMENATYS choisi par le conseil municipal construira 4 immeubles.
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Au fil des chantiers (suite)
Nouveau magasin CARREFOUR
En complément des opérations municipales, d’autres opérateurs interviennent actuellement sur le territoire
communal. Tout particulièrement, à quelques dizaines de mètres du 169 De Gaulle, la construction du nouveau
magasin CARREFOUR participera à l’extension de la gamme de services marchands proposés à la population. Ce
renforcement du tissu commercial devrait conforter une attractivité de la commune déjà assurée par
l’amélioration constante des équipements scolaires, périscolaires, sportifs, culturels et de santé.

Travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif
Dans le cadre de la sécurisation du réseau d’adduction d’eau en lien avec le Schéma Départemental
d’Alimentation en Eau Potable du Finistère, Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon déploie une conduite pour la
sécurisation du réseau de transport d'eau entre Kernilis et St Renan. Sur MILIZAC-GUIPRONVEL, les travaux
consistent en la réalisation d’une microstation à Kersaliou et la pose, sous chaussée ou accotement, d’environ
4500 ml de canalisation entre la route départementale n°3 et la route de Lanner sur la voie communale n°1M,
puis sur la voie de traverse entre Lanner et Kerganabren pour rejoindre la voie communale n°5 jusqu’en limite de
Lanrivoaré. Depuis la mi-mars et pour une durée de 10 semaines, ces travaux occasionnent la fermeture des voies
dans les secteurs concernés, avec mise en place de déviation au soin de l’entreprise KERLEROUX TP.
Le parc de loisirs de la Récré des Trois Curés a reçu l’accord de Pays d’Iroise Communauté pour traiter ses eaux
usées à la station d’épuration du Moulin de Tréléon. Cet accord entre les exploitants et la Communauté des
Communes a notamment nécessité un passage d’une canalisation de refoulement sur les domaines publics
routiers départemental (RD 3) et communal, à hauteur des lieudits de Moulin de Tréléon, Langoadec, Cruguel et
Kergaouren.
En prélude aux travaux de requalification de voirie des rues du Trégor et de Pont-Per qui seront réalisés par la
Commune, l’entreprise MARC procède depuis la fin mars à la réfection des réseaux d’eau potable et d’eaux usées
pour le compte de Pays d’Iroise Communauté. Sous l’égide du SDEF, GTIE prendra la suite pour achever
l’effacement des réseaux souples. Nous reviendrons sur cette opération dans un prochain kannadig.

Rubrique photos
Le printemps s’installe et apporte de jolies couleurs autour de nous…
Lors de vos balades sur la commune, peut-être prendrez-vous de jolis clichés… n’hésitez pas à nous les faire
parvenir sur l’adresse mail suivante :
kannadig@milizac-guipronvel.bzh avec vos nom, prénom (facultatif), lieu où la photo a été prise
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Règles de bon voisinage : nos amies les bêtes…
Divagation des chiens

Les trottoirs ne sont pas des crottoirs

Les animaux domestiques ne doivent pas être
laissés en divagation.
Les propriétaires sont priés de ne pas laisser errer
leurs animaux hors de leur propriété, que ce soit en
ville ou à la campagne.
Ils peuvent parfois représenter un réel danger pour
les cyclistes, joggers, marcheurs…

Des déjections canines viennent chaque jour souiller
les trottoirs, les chemins ou les espaces verts de la
commune. Outre le désagrément lorsqu'on met le
pied dessus, ces "crottes" peuvent être à l’origine de
glissades ou de chutes plus ou moins graves.
Nous voulons sensibiliser les propriétaires
d’animaux au respect du cadre de vie de tous.
Avant la promenade de votre chien, munissez-vous
d’un sachet plastique !

Protégeons nos hirondelles et nos martinets !
La population des hirondelles et des martinets a chuté en moyenne de 40 % depuis
1989. Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous, et dont l’existence dépend
de nous, c’est d’abord les protéger, empêcher tout dérangement autour des nids,
surtout en période de nidification, et les actions suivantes peuvent y contribuer :
- installer des nids artificiels,
- poser des planchettes anti-salissures si les fientes causent des gênes,
- placer des bacs à boue à proximité des zones de nidification, si ce matériau,
indispensable pour la fabrication de leurs nids, fait défaut.
Si vous souhaitez les aider, l’accompagnement par des bénévoles du Groupe dédié à ces oiseaux, est nécessaire.
Contactez-nous au  07 49 22 17 84 ou adressez-nous un email à gwennili29bzh@gmail.com.
Si vous avez la possibilité, vous pouvez nous aider à recenser les nids ; contactez-nous afin de connaître le
protocole.
La réglementation protège ces oiseaux ainsi que leurs nids (vides ou occupés), et ce, toute l’année. La destruction
intentionnelle de nids expose à une amende pouvant aller jusqu’à 150.000 € et 3 ans d’emprisonnement.
Le printemps sera bientôt là, réservons un agréable accueil à nos hirondelles et nos martinets qui nous le
rendront bien en luttant efficacement contre un grand nombre d’insectes, comme les moustiques.
Alors aidons-les à s’installer chez nous, ils nous remercieront !

Etat Civil

Correspondants de presse

Décès

Ouest-France est à la recherche d’un nouveau
correspondant de presse.

Jean CHEVER, 89 ans
Raymond MILIN, 80 ans
Thérèse CASTREC née QUENTEL, 92 ans
Lucien LE BRIS, 92 ans

Renseignements :
redaction.brest@ouest-france.fr -  02 98 33 22 00

Le Télégramme : Daniel Pors
 06 63 92 37 60 - daniel.pors@free.fr

Mariage
Sylvain BALCON et Aurélie BESIN

Merci de privilégier les contacts par mail. En cas de difficulté,
vous pouvez vous adresser à l’accueil de l’une ou l’autre mairie
qui vous aidera à assurer le lien avec le(s) correspondant(s).

Naissance
Brewen VAN ASSCHE
Ambre PONDAVEN
Pauline FLAMENT

Mairie  02 98 07 90 31 - kannadig@milizac-guipronvel.bzh - Kannadig en ligne : www.milizac-guipronvel.bzh
Edition : 2000 exemplaires - Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois
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