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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Geocaching

Sorties ECM

Sorties en fonction de l’évolution
sanitaire.
Date

Circuit Km

Départ

Sam. 1er mai

100

84

8 h 30

Dim. 2 mai

73

95

8h

Sam. 8 mai

60

85

8 h 30

Dim. 9 mai

70

96

8h

Jeu. 13 mai

56

84

8 h 30

Dim. 16 mai

76

102

8h

Dim. 23 mai

80

106

8h

Lun. 24 mai

104

80

8 h 30

Dim. 30 mai

107

104

8h

Les membres de la commission associations et sport sont ravis de
l'accueil fait par les habitants de la commune (et d'ailleurs) à la chasse au
trésor version géocaching.
Vous êtes nombreux à avoir sillonné les chemins de la commune à la
recherche des caches, et à avoir résolu les énigmes que l'on vous
proposait. Nous vous remercions pour tous les retours positifs qui nous
sont parvenus et qui sont très motivants pour organiser d'autres futurs
circuits !
Et pour ceux qui n'auraient pas encore testé, n'hésitez pas à regarder la
vidéo explicative sur le site de la mairie avant de partir en balade et
n'oubliez pas de prendre un stylo !
Les membres de la commission
Associations et Sports (de gauche à
droite) : Céline Kérébel, Gilbert Le
Gac, contributeur à l’opération,
Jean Christophe Picart, Marie
Jeanne Marc, Michel Labbé, Eric
Pallier, Olivier Caveau et Jean
Pierre Landuré (derrière l'objectif)
ravis du succès du géocaching

Renseignements : marcmariejeanne@gmail.com

Miaggo : Milizac-Guipronvel au cœur de l’accessibilité et de l’inclusion
Le but d'une telle démarche est également de
proposer ce service lors de manifestations sportives
et culturelles. Il a été mis en place pour « la grande
chasse aux trésors » version géocaching qui a
commencé samedi 10 avril.

Les élus de la commission associations et sport ont
rencontré chez elle, à l'Hôpital-Camfrout, Véronique
Follet. C’est une jeune entrepreneuse qui vient de
créer "Miaggo", une société de location de matériel
d'accessibilité. Elle a présenté les différentes
solutions de mobilité qu'elle propose.
Chenillettes électriques adaptables sur les fauteuils
roulants, trottinettes trois roues avec siège, vélo
pousseur et même scooter électrique sous-marin,
Véronique Follet a pensé à une mobilité tout
terrain : sur terre comme sur mer ainsi qu'en
montagne et c'est ce qui a séduit les élus pour
travailler avec elle sur l'accessibilité pour tous au
niveau de la commune.
La commune a signé un contrat d'un an avec
Miaggo, afin de mettre à disposition gratuitement ce
matériel adapté aux personnes en situation de
handicap et / ou en mobilité réduite, désireuses
d'accéder aux loisirs de la commune ou tout
simplement de faciliter leurs déplacements.

De gauche à droite : Jean Christophe Picart, Marie Jeanne Marc, Nathalie
Le Calvé et Michel Labbé, élus, ont testé le matériel de Véronique Follet
(au centre) qui dispose d'une vingtaine de solutions différentes.

Renseignements : marcmariejeanne@gmail.com
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
De Milizac-Guipronvel à Tokyo : un défi kilomètre en mai et juin !
Comme vous le savez , Milizac-Guipronvel a obtenu le label "Terre de Jeux,
Paris 2024" , un label qui permet de s’engager dans l’aventure olympique
et paralympique et de renforcer la place du sport dans le quotidien des
français.
Dans la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 (24/07 au 8/08),
nous vous proposons un défi sportif durant les mois de mai et juin qui
consiste à nous « remonter » vos km parcourus en marchant, en courant, à
vélo, à cheval ou même en trottinette sur la commune et aux alentours.
"Défi Km : direction Tokyo 2021" : que vous marchiez seul ou en groupe,
que vous fassiez des sorties vélo solo ou en club, comptez vos km et,
ensemble, alimentons le compteur des km parcourus dont le but est de
parcourir virtuellement les 13 945 km qui nous séparent de Tokyo.
Comment faire ? C'est tout simple : allez sur le site de la mairie
https://www.milizac-guipronvel.bzh/ et remplissez le questionnaire pour
déclarer le nombre de kilomètres que vous avez parcourus, ou sinon sur
papier libre (avec votre nom prénom, nombre de km en marchant, en vélo,
particulier ou club) à déposer dans la boîte aux lettres en mairie "Terre de
Jeux, Paris 2024".
Régulièrement, nous vous communiquerons la progression de notre défi sportif virtuel direction Tokyo !
Merci de votre participation ! "Sois Sportif" スポーツマンらしく - Sporty ni natto te

Plogging MilGuip : courir et marcher écologique
En 2 ans, l’association Plogging MilGuip a ramassé 1 Tonne de déchets, dont 5020 bouteilles,
3500 mégots, 9 pneus, 6 piles, 469 kg de déchets plastiques et autres, et depuis quelques
mois, beaucoup trop de masques.
« C’est 1 Tonne de déchets qui ne polluera pas nos cours d’eau, notre village, notre
campagne et qui ne polluera pas non plus nos océans ».
Durant ces 2 ans, Plogging Milguip s’est joint aux actions de ramassage et de sensibilisation
de l’école et de l’APE Marcel Aymé et de la SPM et pendant les randonnées organisées par Div Yezh et A.M.I.S.,
nous avons mis à la disposition des randonneurs des sacs pour pratiquer le Plogging.
Qu’est-ce que le Plogging ? : il s’agit pour le joggeur, le marcheur, le promeneur, ... de se doter d’un sac et de
ramasser les détritus trouvés aux bords des routes et chemins. Une fois rentré à la maison, on continue son action
écologique en effectuant le tri sélectif.
Un plus pour votre santé : à l’action de courir et de marcher, on ajoute des flexions, des accroupissements et des
étirements. Pas besoin d’adhérer à l’association pour participer ! Il n’y a pas de petits gestes pour nettoyer la
nature. Alors ploggez et partagez votre inventaire avec photo à :
Facebook : https://www.facebook.com/plogging.milguip.1
Mail : plogging.milguip@gmail.com - Site Internet : www.ploggingmilguip.wordpress.com
Il existe également une autre façon de participer : ne rien jeter dans la nature !! Garder vos emballages vides
(plastique et bouteilles, paquets de cigarettes, …) dans votre voiture ou dans vos poches. Faites le tri à la maison !!
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR

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)

Nouveautés livres
Romans adulte

Bandes dessinées

9, tome 2 de Marc Levy

Blanc autour de Wilfried Lupano

André la Poisse d’Andreï Siniavski

Dark museum d’Alcante

La datcha d’Agnès Martin-Lugand
Là où le bonheur se trouve de Sophie Tal-Men

L’homme qui n’aimait pas les armes à feu de
Wilfried Lupano

Normal people de Sally Rooney

Jour J. de Fred Duval

Poursuite de Joyce Carol Oates

Mjöllnir d’Olivier Peru

Le tourbillon de la vie d’Aurélie Valognes

Plogoff de Delphine Le Lay

Trois de Valérie Perrin

Reines de sang de Thierry Gloris

Une sirène à Paris de Mathias Malzieu

Tu mourras moins bête de Marion Montaigne

Un si petit monde de Jean-Philippe Blondel

Bandes dessinées Jeunesse

Un voisin trop discret d’Iain Levison

Animal Jack de Kid Toussaint

Romans policier

Foot de Rue de Mathieu Mariolle

La dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson

Grippy d’Olivier Dutto

Les fantômes de Reykjavik d’Arnaldur Indridason

Mes cop’s de Christophe Cazeneuve

Huit crimes parfaits de Peter Swanson

La rose écarlate de Patricia Lyfoung

En secret à Belle-Ile de Jean Failler

Zoé et Pataclop de Benoît du Peloux

Le prix des lecteurs 2021
La bibliothèque de Milizac-Guipronvel vous propose de participer au Prix des Lecteurs organisé par la
Médiathèque de Saint-Renan. Partez à la découverte de 6 premiers romans d’auteurs francophones publiés chez
de petits éditeurs et attribuez 1 ou plusieurs étoiles après votre lecture (pas d’obligation à lire tous les ouvrage).
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
 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

Emploi - formation
Plateforme numérique de l’emploi des jeunes
Afin de mettre en place une plateforme numérique de l’emploi des
jeunes, le Département a noué des partenariats avec les missions locales
du Finistère, Pôle Emploi, les partenaires de l'emploi, et a associé des
entreprises et des jeunes à sa conception.
Alors RDV sur la plateforme numérique : www.finisterejob.fr

Vous cherchez un emploi ? La Région Bretagne finance
votre formation !

Offre d’emploi : Aide à domicile
H/F, 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

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
choisir les denrées proposées.
Inscriptions auprès de Vincent
Martinache au  07 82 79 41 00

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

Vous souhaitez concrétiser votre projet professionnel, développer vos
compétences, obtenir une qualification métier ou valoriser votre
expérience ? Avec PRÉPA et QUALIF, la Région finance votre parcours de
formation vers l’emploi !
Une question ? Contactez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h (accueil uniquement sur rendez-vous) :
Espace territorial Brest : efo.brest@bretagne.bzh -  02 98 33 18 26
Infos sur bretagne.bzh/formation-emploi

Emploi et formation en Agriculture
L’ANEFA, Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en
Agriculture, a pour objectifs :
- de communiquer sur les métiers et les formations de l’agriculture ;
- de promouvoir l’emploi agricole ;
- d’informer sur les besoins en recrutement de salariés agricoles.
RDV sur : http://finistere.anefa.org/

EPAL
L’association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs-trices
prêts(es) à s’investir dans l’encadrement de séjours de vacances
proposés à des enfants et adultes en situation de handicap, 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
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
Recette de saison, autour de la fraise
Gariguette, Ciflorette, Charlotte… Les fraises sont de retour, sous
différentes formes, saveurs et couleurs pour notre plus grand plaisir !
La Gariguette, la précoce : C'est la première fraise à mûrir dans les
jardins. On la reconnait avec sa robe rouge vermillon et sa taille fine et
allongée, juteuse et fondante. Elle dévoile davantage son arôme lors de la
cueillette du matin.
La Ciflorette, la nouvelle Gariguette : Cette fraise très aromatique en
bouche, arrivée peu après la Gariguette, a un excellent taux de sucre. On
la savoure d'avril à juin.
La Charlotte, saveur des bois : La Charlotte est une variété qui produit
plusieurs fois des fleurs par saison. Juteuse et sucrée, elle offre un arôme
fraise des bois en bouche. Elle est la fraise favorite des enfants.

« Parfait aux fraises de Plougastel »
3 œufs
100 g de sucre en poudre
250 g de mascarpone
500 g de fraises de Plougastel
Un paquet de palets bretons (pur beurre !!)
1/ Préparer un coulis avec quelques fraises : couper les fraises en petits morceaux et les faire
chauffer dans une casserole avec 50g de sucre en poudre. Laisser refroidir.
2/ Monter les blancs en neige bien fermes. Battre les jaunes d’œuf avec le mascarpone et 50g
de sucre. Incorporer délicatement les blancs en neige à cette préparation.
3/ Emiettez les palets bretons. Les disposer au fond d’un plat ou dans le fond de verrines. Verser
dessus du coulis de fraises. Disposer les fraises sur les sablés et le coulis (garder quelques fraises
pour le décor !). Puis verser la crème par-dessus.
4/ Mettre au réfrigérateur au moins 3 heures.
5/ Décorer avec une fraise, une feuille de menthe ou encore quelques palets bretons émiettés.
Servir bien frais ! Régalez-vous !

Le mois prochain, un petit QUIZZ sur la FRAISE, pour petits et grands !
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Merci pour votre participation au questionnaire !
Certains habitants souhaitent disposer d’une baguette magique pour éradiquer le COVID. Nous n’en avons
malheureusement pas les moyens, mais dès que les regroupements seront envisageables, nous serons là pour
vous proposer des temps festifs. Vous avez également majoritairement exprimé
votre souhait d’augmenter le nombre de sorties familiales et d’envisager un accès
aux droits. Ces propositions sont déjà à l’étude.
Soyez optimistes et préparez vos vacances avec la campagne ANCV 2021 !
Ce dispositif permet aux familles et aux personnes isolées de 25 à 60 ans au
quotient familial inférieur à 900 de disposer d’une aide financière pour leur séjour
de vacances. La Maison de l’enfance vous accompagnera dans vos démarches.
Le camp famille se déroulera dans les Monts d’Arrée, au camping du lac du Drennec
du vendredi 23 juillet au soir au dimanche 25 juillet. Ce camp s’adresse à toutes et
tous, que l’on soit expérimenté ou non. Il peut permettre de se tester au camping
sans avoir à investir, de ne pas être seul pour découvrir un nouvel environnement,
tout simplement de partir en vacances et de profiter de moments de convivialité.
Rappel : La mission de service civique « Action éducative autour du jeu » est
toujours vacante !
20 % d’habitants souhaitent s’impliquer davantage. Et vous ? Le rendez-vous est pris !!
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@leolagrange.org

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : les mercredis scolaires MERC. 5 MAI, MERC. 12 MAI, MERC. 19 MAI,
MERC. 26 MAI de 10 h à 12 h (sur inscription horaire). Espace Parent Enfant de Guipronvel.
Les ateliers parents enfants « actions familles »
- « Atelier massage de l’assise à la marche », animé par Emilie Cueff le SAM. 15 MAI, de 10h30 à 11h30. Maison
de l’enfance (sur inscription).
- « Atelier Parent enfant de Body percussion et percussion », animé par Rock Dedege, MERC. 26 MAIàà 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).
- « Atelier Danse Bollywood en binôme à partir de 5 ans » Un atelier original de danse en famille, animé par
Emma Castagnola, le SAM. 22 MAIàà 10 h 30. Maison de l’enfance (sur inscription).
- « Atelier Théâtre : La famille s’improvise au théâtre ! » animé par Fanny Deprez-Font, le SAM. 29 MAI, de
10h30 à 12h00 (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

Zoom sur :
Les mercredis

Le mercredi 31 mars, les enfants ont
pu profiter de l’accueil de la conteuse
Isabelle Diverrez de l’association
GLADAAN, pour découvrir des histoires
fantastiques bretonnes.

L’agenda :
- Les inscriptions pour les camps d’été se tiendront le MERC. 12 MAI, de 18 h à 20 h à la Maison de l’Enfance.
-

Les inscriptions pour les vacances d’été débuteront le MERC. 19 MAI.

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
Nous étudions une reprise partielle de l’aide aux devoirs, les familles seront contactées individuellement.

Animation jeunesse
Depuis le 30 mars, l’équipe d’animation s’agrandit avec le retour de Gurvan, responsable jeunesse.
Pendant ce troisième confinement l’équipe d’animation est restée présente sur la commune afin de garder le lien
avec les jeunes. L’occasion également de les questionner sur leurs besoins et leurs attentes pour ajuster nos
actions et propositions. Un questionnaire est disponible dans les sites jeunesse. Nous invitons tout.e.s les jeunes à
le remplir si ce n’est pas déjà fait ☺ !
Sous réserve de nouvelles annonces, les activités reprennent « normalement » à partir du mardi 27 avril. Les
horaires seront précisés sur les sites. Dès le mois de mai, nous donnerons rendez-vous à tout.e.s les jeunes pour
préparer les séjours et les activités de cet été.
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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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Tapis et Blue Bot
Les élèves de GS et de CP utilisent les tapis réalisés par
les CM2 lors de la période précédente. Ces tapis ont
été conçus à partir d’albums dans le but d’apprendre
aux élèves à déplacer un robot sur quadrillage.
Lors des temps de décloisonnement, un groupe
d’élèves peut travailler la notion de repérage dans
l’espace par la manipulation des « blue bot » sur les
tapis.

Organisation du restaurant scolaire
Face à la pandémie, la cantine de l’école Marcel Aymé
s'adapte aux différents protocoles. Nous avons
procédé à plusieurs changements : les élèves
déjeunent toujours sur la même table, les locaux de la
maison de l'enfance ont été aménagés en salles de
repas pour les maternelles, balisage du mobilier,
utilisation de plateaux de couleur et sens de
circulation. Le port du masque est obligatoire dans
leurs différents déplacements mais aussi à table
lorsqu'ils ne s'alimentent pas.
Les ATSEM, en charge des maternelles, et le personnel
de la cantine accompagnent les enfants pendant la
pause méridienne.
Les enfants nous surprennent par leur grande
capacité d'adaptation et de compréhension face à ces
nombreux changements. Nous les félicitons ! Ils
participent à la qualité de ces moments de
convivialité.

Chaque enfant
programme, tour à tour,
le robot pour qu’il se
déplace et arrive sur la
case choisie. Un autre
groupe expérimente le
décodage de parcours
sur quadrillage.

Renseignements/inscriptions pour la rentrée 2021 :
 02 98 07 98 94 – mail : ec.0291802B@ac-rennes.fr

Ecole Notre Dame
Opération Pasta box au profit du secours
catholique
L’opération Pasta box, préparée par Pierre-Yves Le
Guével, cuisinier, était organisée au self de l’école,
au profit du Secours Catholique. 250 repas ont ainsi
été servis. Marie-Thérèse Piriou et Philippe de
Clarens, bénévoles de cette association, étaient
présents et ont expliqué aux enfants le rôle de cet
organisme, qui vient en aide aux familles dans le
besoin. Un chèque de 500€ a été remis au Secours
Catholique.
150 kgs de bouchons récoltés !
Depuis plusieurs semaines, une collecte de bouchons
en plastique est menée à l’école, conjointement
avec le club de foot de Milizac-Guipronvel. Ainsi,
jeudi 1er avril, Jean-Pierre Rivet, responsable du
secteur de Brest de l’association « Un bouchon, un
sourire », est venu chercher les 150 kg de bouchons
déjà stockés à l’école.
Cette association vient en aide aux enfants
handicapés afin d’améliorer leur quotidien.
L’opération bouchons continue, un petit geste qui
peut apporter beaucoup !

Sortie au ruisseau
Chaussés de bottes et armés de passoires, les élèves
de Grande section des classes de Lénaïg Campion et
Elise Dubois se sont promenés le long du Garo à
Milizac. Ils y ont observé des gamarres, petites
crevettes d’eau douce ; des larves de phrygane ou
encore des larves de
libellule, sous l’œil
bienveillant de Céline
Chardin, animatrice de
l’association « Le petit
caillou ».
Des activités
complémentaires seront
réalisées en classe,
toujours dans le cadre du
thème de l’année sur la
nature.
Renseignements/inscriptions pour la rentrée 2021 :
 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

Tinergie vous accompagne pour vos
travaux de rénovation énergétique

Jobs d’été 2021 – Salon virtuel : un salon virtuel des
jobs d’été est ouvert sur le site internet www.paysiroise.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.

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. 7 MAI et VEND. 28
MAI

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 (16 h 30
le vendredi )

Contact et inscription Energence :  02 98 33 20 09 – ou
inscription sur le site Tinergie : http://tinergie-brest.fr/

Café énergie

Déchèteries du Pays d’Iroise

Ateliers « Café énergie », animés par Ener’gence,
MAR. 11 MAI, de 10h à 12h et JEU. 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

Passage aux horaires haute saison à compter du 1er avril

Cartes des horaires disponibles en mairie et en
déchèterie, sur www.pays-iroise.bzh
Contact :  02 98 84 98 80

Respectons la sécurité des agents de collecte

21 agents collectent chaque jour 5000 poubelles sur le
Pays d’Iroise, de nuit et par tous les temps. Ils sont
fréquemment exposés aux incivilités. Adoptons une
vitesse réduite et soyons attentifs afin qu’ils
travaillent en toute sécurité. Merci pour eux.

Ecole de musique en Iroise
Stage Pop Rock à Saint-Renan les SAM. 29 MAI et
DIM. 30 MAI : tous instruments, tous niveaux - 45 € Dimanche, concert à 16 h.

Atelier compostage-paillage

Stage Musique verte à Saint-Renan le SAM. 8 MAI :
Fabrication d’instruments à partir de matériaux
collectés dans la nature et création collective.

Atelier gratuit pour apprendre à composter et à
réutiliser au jardin les débris végétaux (tontes, tailles
de haies) : MERC. 19 MAI de 18h à 19h30 à
Porspoder.

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

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

Frelon asiatique
Si vous trouvez un nid de frelon chez vous, vous
pouvez appeler votre mairie :
 02 98 07 90 31 (Milizac) ou
 02 98 07 90 33 (Guipronvel)
Un référent local viendra identifier s’il s’agit bien du
frelon asiatique et si besoin déclenchera l’intervention
d’une entreprise agréée (intervention prise en charge
par la CCPI uniquement pour le frelon asiatique…)
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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.

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes (filles et garçons) né(e)s en MAI 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
• LE MEUR : ouvertures, allée des Lauriers
• LE BEUVANT : clôtures, rue Alexandre Calder
• NORMAND : clôtures, rue de Keromnes

Déclarations préalables accordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BRIANT : garage, résidence Goarem Goz
HALCONRUY : véranda et serre, route de Milizac
BUTON et MAGNIER : ouvertures, Kergaouren
MAGNIEZ : extension habitation, rue Glenmor
JAMET : extension habitation, rue Glenmor
CAROFF : abri de jardin, rue Paul Sérusier
NAJA : véranda, rue Angela Duval
NOEL : extension habitation, Kervenguy
BEZEAUX : carport, allée des Moulins
APPERRY : terrasse et ouvertures, Keraody
PICART et COAT : extension habitation, allée de Penlan
BOUCHER : velux, allée de Beniguet
VERANI et MARCHAND : garage, rue de Keronvel
RAGUENES : panneaux solaires, rue Gén. De Gaulle
GALL : clôtures, rue Camille Claudel

Permis de construire accordés
• PERCHOC : habitation, allée des Rosiers
• PERROT et GUYOMARD : extension habitation,
Kerouman
• L’HOSTIS : habitation, rue Paul Sérusier
• BIHAN : garage, Kerallan
• SCI FACM : bâtiment industriel, ZA de Kerhuel
• L’HOSTIS : habitation, rue de Keromnes
• MORVAN : habitation, rue Niki de St Phalle
• MINOC et MUNOS : habitation, rue Niki de St Phalle
Permis d’aménager accordé
• COMMUNE : aménagement 169 De Gaulle (22 lots dont
parking)

Qualité de l’eau
Point de surveillance : Bourg Milizac
Date : 25/03/2021
Nitrates : 14 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 : 06/04/2021
Nitrates : 19 mg/l (maxi autorisé : 50)
pH : 8,1 (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.
11

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Elections départementales et régionales
Les élections départementales et régionales se dérouleront les DIM. 20 JUIN et DIM. 27 JUIN.

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-et-formulaires/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 20 et 27 juin), vous
pouvez déposer votre demande d'inscription jusqu'au vendredi 14 mai.
Désormais le vote par procuration peut s’effectuer par le dispositif : https://www.maprocuration.gouv.fr/
Un électeur absent le jour d'une élection peut voter par procuration. L'électeur absent choisit une personne qui
vote à sa place. L'électeur qui donne procuration doit remplir un formulaire.
3 possibilités :
• utiliser le téléservice (adresse ci-dessus), puis aller en personne à la gendarmerie ou au commissariat avec un
justificatif d'identité et l'e-mail de confirmation du dépôt de la demande en ligne,
• imprimer le formulaire disponible sur internet, puis le remettre, en personne, et en présentant un justificatif
d'identité, à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal ou dans un lieu accueillant du public défini par
le préfet,
• remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou lieu
accueillant du public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif d'identité.
Pour les élections régionales et départementales de juin 2021, le jour du vote, un mandataire peut disposer de 2
procurations dont une seule établie en France.

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.

L’accès reste difficile car surchargé. Nous
vous invitons donc à consulter
régulièrement ce site ou à réitérer vos
appels.

RDV à prendre :

Sur www.sante.fr, vous pouvez connaître la liste complète
des centres de vaccination dans le Finistère, avec leurs
coordonnées.

- en ligne sur www.keldoc.com en précisant
le centre de vaccination de Saint Renan
- ou en appelant au  02 57 18 00 61

Si vous rencontrez des difficultés pour la prise de RDV, vous pouvez
contacter la mairie :  02 98 07 90 31
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 19 avril 2021
Gestion de la maison de l’enfance et services associés
Le contrat initial de délégation de service public pour la gestion de la maison de l’enfance conclu avec Léo
Lagrange Ouest, entré en vigueur le 1er janvier 2018, expire le 31/12/2021.
Aussi, en application de l’article L1411-4 du CGCT, le conseil municipal était appelé à se prononcer sur le principe
de toute délégation de service public, dite aujourd’hui concession de service public suivant la terminologie de
droit communautaire transposée dans le Code de la commande publique. Concrètement, il s’agit d’opter soit pour
une municipalisation du service, soit pour une remise en concurrence.
Les données 2020 (ex : activités, fréquentation…) ont été présentées en avant-première le 18 mars à la
commission enfance-jeunesse qui a pu en débattre avec le directeur de la maison de l’enfance. Puis, lors d’une 1ère
séance le 29 mars dernier, la commission de concession de service public a émis un avis favorable à cette remise
en concurrence dans le cadre d’une concession de service public.
Cet avis a été rendu au vu d’un rapport de présentation intégrant notamment une analyse de la situation actuelle,
des éléments de réflexion sur une éventuelle municipalisation ou à l’inverse sur le champ d’application (ex :
intégration de l’animation jeunesse) et la durée du futur contrat en cas de remise en concurrence (4 ans). Après
en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas municipaliser le service et donc d’engager
une mise en concurrence pour attribuer cette gestion à un concessionnaire pour la période 2022-2025.
Le rapport de présentation, ainsi qu’une synthèse sur la fréquentation, sont consultables sur
https://www.milizac-guipronvel.bzh/.
Prise de compétence mobilités par Pays d’Iroise Communauté
Dans la lignée de la délibération du conseil communautaire, le conseil municipal a approuvé la prise de
compétence « mobilité » afin de se faire entendre en matière de modes de déplacements notamment auprès de
la Région Bretagne et des autres communautés du Pays de Brest. Concrètement, il s’agit des services de cars, du
développement du vélo, du covoiturage…
Cette compétence apparaît donc comme un outil essentiel pour relever les défis écologiques contemporains en
lien avec les Plans Climat Air Énergie Territoriale (PCAET). Il y a ici également un enjeu en termes de solidarité (ex :
problématique du coût du transport et de l’enjeu d’inclusion lié aux déplacements des publics en précarité).
Notre commune compte bien contribuer auprès de Pays d’Iroise Communauté à relever ce défi de la transition
écologique (ex : élaboration d’un schéma communal vélo). A noter d’ailleurs que la Vice-Présidente de la
Communauté en charge de cette nouvelle compétence est Sylviane LAI, Première Adjointe au Maire de MilizacGuipronvel.
Figuraient également à l’ordre du jour : le remplacement d’une armoire d’éclairage public, des admissions en nonvaleur (dettes irrecouvrables pour un total de 1314 €) et une convention de mise à disposition d’un agent
nouvellement recruté.
Compte-rendu complet sur : https://www.milizac-guipronvel.bzh/
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Tranquilité publique
Beaucoup d’entre nous ressentent une usure ou une lassitude face à l’incertitude du temps présent, à l’évolution
parfois difficile à comprendre des mesures nationales et au cortège des contraintes sanitaires que nous devons
collectivement respecter pour limiter la propagation du virus (ex : couvre-feu, fermeture ou limitation des
pratiques culturelles ou sportives…).
Parfois des tensions surviennent entre voisins ou dans nos entourages, à Milizac-Guipronvel comme ailleurs.
Quelques habitants et notamment quelques jeunes « décrochent ». Au plan scolaire mais aussi dans leurs
comportements. Des pratiques à risques ont été constatées (ex : 4 jeunes sur un scooter). Des dégradations ont
parfois été commises (ex : feu de poubelles).
Nous nous efforçons d’y répondre à la fois avec discernement et fermeté. Des opérations ont
été conduites de jour comme de nuit par la Gendarmerie Nationale avec le concours du policier
municipal.
La vidéoprotection a contribué à l’identification et à l’interpellation de certains auteurs de faits
délictueux. Des procédures sont engagées auprès des tribunaux. Nous le savons,
malheureusement, dans certains cas, la sanction fait partie de l’éducation.
Aussi, si vous constatez des dérives ou comportement à risques, si le dialogue ne suffit pas, nous vous invitons à
contacter la mairie de Milizac ou celle de Guipronvel, la Police Municipale ou la Gendarmerie Nationale.
Entre 2018 et 2020, les statistiques de la Gendarmerie montrent que nous avons réussi à diminuer très nettement
la délinquance et/ou les incivilités sur la commune. C’est le résultat du déploiement de caméras de
vidéoprotection et du travail d’identification conduit par le policier municipal et la Gendarmerie. Une action
combinée avec un travail de fond en matière de médiation sociale notamment auprès des jeunes et de leurs
parents, en lien notamment avec les animateurs des espaces jeunes ou le CCAS.
Cette méthode a fait ses preuves. Elle nous aidera à traverser cette période difficile si nous savons continuer à
nous écouter et à nous parler pour continuer à vivre ensemble.

Au fil des chantiers
Ecole Marcel Aymé
Au retour de vacances, les élèves de la section
primaire ont découvert 2 nouveautés dans la
cour d’école :
- un incroyable billodrome offrant un
parcours semé d’embûches avec ses pont,
tunnel, obstacle, étang, autant d’obstacles
pour nos joueurs de billes en herbe ou
aguerris ;
- une structure multi-jeux comprenant barres
fixes, filet à grimper, mur vertical, échelle à
se suspendre, corde à nœuds, échelle de corde.
L’ensemble permettra une variété d’exercices aussi
bien au cours d’activités physiques encadrées par
l’équipe enseignante que lors des récréations.

La commune a fait le choix de ces équipements en
étroite collaboration avec la direction de l’école et
l’association des parents d’élèves, laquelle participe à
leur financement à hauteur de 50 %.
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Commémoration du 8 mai
Les cérémonies du 8 mai 2021 se dérouleront comme suit :
- 10 h 15 : rassemblement à Guipronvel puis 10 h 30 : début de la cérémonie
- 11 h 00 : rassemblement à Milizac puis 11 h 15 : début de la cérémonie
Ces cérémonies se tiendront en comité restreint et dans le strict respect des gestes « barrière ».

Hommage à nos prisonniers de la guerre 1939-1945
La pandémie du coronavirus nous a contraint à différer l’exposition (photos, fiches personnalisées), prévue le 11
novembre 2020. Notre objectif, que nous espérons raisonnable, est de la présenter au public le 11 novembre
2021. A ce jour, nous avons réuni une quarantaine de fiches personnalisées des prisonniers de la commune
(Milizac-Guipronvel). Plus de 100 prisonniers ont été recensés. Aussi, si nous pouvions compléter ce travail grâce
à vous (photos, livrets militaire, médailles…), l’équipe rédactrice vous en serait reconnaissante.
Contact : Rémi Le Bloas  02 98 07 95 82 – Jo Jestin  02 98 07 97 90- Jean Hervé Floch  02 98 07 93 32 – Michel Pellen  02 98 07 21 98

De mars à fin juillet, je ne touche pas à ma haie
Cette période (mars à fin juillet), comme le rappelle la Ligue Protectrice des Oiseaux,
correspond à la saison de nidification chez les oiseaux.
Couper des branches en cette période revient donc à déloger les oiseaux et, par
conséquent, à les empêcher de se reproduire. Les haies servent aussi d’habitat aux
insectes et aux petits mammifères, comme le muscardin et le hérisson d’Europe.
Essayons donc d’éviter la taille de nos haies durant cette période.

La commune s’engage sur le tri en mai-juin
Etes-vous prêts à trier davantage ? Quels déchets ? Le verre, les papiers, tous les emballages ?
Julie, étudiante en stage au service déchet de Pays Iroise Communauté, proposera aux habitants de participer au
défi « Moins de gaspi, plus de tri ». Peut-être aurez-vous l’occasion de la rencontrer lors de sa recherche de
participants ou sur son stand de prévention des déchets le MERC. 12 MAI à 16 h 30 sur la place de la mairie de
Milizac.
Pour toute information : dechets@ccpi.bzh et auprès d’Anne-Laure Le Niliot au  02 98 32 37 83

Concours Général Agricole des
pratiques « Agroforesterie »
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon organise le Concours
Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie et du
bocage pour l’année 2021-2022 sur l’ensemble des 56
communes du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez).
Vous êtes agriculteurs, vous valorisez le bois de votre
exploitation, optimisez l’accueil d’auxiliaires de cultures
ou encore vous avez planté des haies sur vos parcelles (il y a minimum 3 ans) : ce concours est fait pour vous !
Il permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec d’autres acteurs du territoire.
Les meilleurs candidats seront récompensés au Salon International de l’Agriculture à Paris.
Inscription avant le 6 juin 2021 - Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon  02 98 30 83 00 / bocage.basleon@orange.fr https://www.syndicateauxbasleon.bzh/
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Un Champion de France à Milizac-Guipronvel
Après avoir déjà remporté le championnat
départemental en mars 2020 et régional en octobre
2020, Clément Reungoat a remporté le titre de
champion de France des apprentis en catégorie
« Jardins et espaces verts » lors du championnat qui
s’est déroulé en mars à Marcoussis à Paris.
Cette médaille d’or est « le résultat d’un travail
important », déclare-t-il. « J’ai commencé mon
apprentissage à la MFR de Plabennec et travaillé en
alternance à Paysage d’Iroise jusqu’au Bac Pro ».
Actuellement en BTS, il est en contrat d’apprentissage
à Paysage d’Iroise qui le forme depuis 4 ans. Yann Riou, le PDG de l’entreprise, ne cache pas sa fierté, « c’est
une reconnaissance aussi pour les personnes avec qui Clément travaille et qui participent à sa formation ».
L’entreprise de 40 ans, installée à Milizac-Guipronvel depuis 14 ans, travaille avec les collectivités, les
entreprises et les particuliers.
La remise des prix aura lieu en juin à Paris par Emmanuel Macron lui-même !...

Crêpes à emporter « Ty Gwiniz »
Ty Gwiniz, crêpes à emporter, vous propose ses crêpes froment
et blé noir chaque mercredi sur la place de la mairie entre 15 h
et 19 h. Commandes possibles par SMS au  06 14 76 08 21.

Rubrique photos
Un grand merci à Jonathan L’Hour Le Ru, 13 ans, dont la photo illustre la couverture de ce Kannadig !
Partagez vos jolis clichés de la commune en nous les transmettant sur :
kannadig@milizac-guipronvel.bzh avec vos nom, prénom (facultatif), lieu où la photo a été prise

Correspondants de presse

Etat Civil
Décès

Ouest-France : Bernard Pors
 06 99 72 42 42 - bernard.pors@laposte.net

Yves LE GOFF, 87 ans
Roger ABALAIN, 85 ans
Joseph JAOUEN, 90 ans

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

Naissance
Chloé PIRIOU
Éloïse CLARISSE
Enora KERVELLA

Anaé GLEAU
Augustin CASTEL
Lyès JEAN MARIE

Objets trouvés (à réclamer en mairie) : 2 clés / 1 paire de lunettes de soleil / 1 paire de lunettes de cycliste
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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