Mi-juin

OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE

7 juin

FESTIVAL PETITE MAREE

20 et 27 juin

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES

23 juin

JOURNEE OLYMPIQUE
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Club des Camélias

Sorties ECM
Date

Circuit Km

Départ

Dim. 6 juin

92

100

8h

Dim. 13 juin

84

105

8h

Dim. 20 juin

89

112

8h

Dim. 27 juin

86

101

8h

Mil’Tonic

Depuis le 6 mai, le club a repris ses activités en plein air :
- Pétanque
- Marche par petits groupes de 6 personnes maximum, sur des
distances adaptées à chacun, en gardant les gestes barrières :
rendez-vous à 13 h 45 chaque jeudi sur le parking d’Ar Stivell.
Les autres activités reprendront dès que la situation sanitaire le
permettra.

Galouperien

Les cours adultes reprennent en
salle à partir du MERC. 9 JUIN.
L’association envisage de mettre
en place un cours de step
classique en remplacement du
step training, le mardi
de 20 h 30 à 21 h 30.
Si vous êtes intéressé(e)s par ce
cours, nous vous demandons
dès à présent de nous en faire
part par mail à :

Le confinement a été pour beaucoup l’occasion de (re)pratiquer la course
à pied. Maintenant que nous en sortons, pourquoi ne pas continuer sur
votre lancée et prolonger votre pratique sportive ?
Notre association, les Galouperien, est composée d’une trentaine de
membres, hommes et femmes de tous âges et de niveaux sportifs très
variés. Nous accueillons toutes les personnes motivées pour aller courir
en groupe dans les ribinou de la commune et des alentours. En toute
convivialité et décontraction, nous nous efforçons d’allier plaisir de nous
retrouver, découverte de notre territoire et goût de l’effort.
Quelle que soit votre motivation, votre niveau, votre assiduité, vous serez
les bienvenu.es.
Nous courons le dimanche matin et/ou le mercredi soir.

assomiltonic@gmail.com

Renseignements : Facebook ou galouperienmilizag@gmail.com ou  07 87 25 59 34

Journée olympique mercredi 23 juin
Afin de fêter la journée Olympique mondiale qui se déroule le mercredi 23 juin en
France et dans le monde entier, nous vous proposons un challenge sportif
multisports. Venez jouer et bouger, découvrir et pratiquer différents sports sous la
forme ludique d'ateliers et de challenges.
Après-midi ouvert à tous, enfants, adultes, personnes en situation de handicap,
sportifs et non sportifs !
Nous vous accueillerons MERC. 23 JUIN, de 14 h à 17 h au complexe de
Pen Ar Guear (parking, terrain en herbe, salle des sports du Garo).
Programme à venir sur le site de la mairie et sur IntraMuros.

Défi kilomètre : de Milizac-Guipronvel à Tokyo
Le challenge "Défi Km" a commencé depuis le 1er mai. Vous êtes plus de 200,
associations et particuliers, à avoir couru, marché ou roulé ! Une belle
participation collective qui nous a permis au bout de 22 jours de réaliser
les 13 945 km qui nous séparent de Tokyo, capitale des JO. Plus de 11 100 km
parcourus à vélo, 1 925 km en marchant et 920 km en courant ! Nous y sommes
!!! ...et nous continuons, notre 2ème sportif virtuel est prêt à partir !
Continuez à participer, et ensemble, participons à ce défi !
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Mutation de la bibliothèque en médiathèque « La Parenthèse »

Après 9 mois de travaux de rénovation et d’agrandissement, la bibliothèque va bientôt retrouver ses
locaux !
Nous informerons prochainement les abonné(e)s par courriels et via l’application IntraMuros de la
date de fermeture pour déménagement et surtout de la réouverture
Les modalités d’accès seront ainsi précisées (ex : jauge Covid d’« un siège sur deux », protocole sanitaire…).
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Mutation de la bibliothèque en médiathèque « La Parenthèse » (suite)
A Milizac-Guipronvel comme ailleurs, si l’activité culturelle a été malheureusement impactée par la crise sanitaire
depuis plus d’un an, nous avons consacré notre énergie notamment à améliorer la bibliothèque (ex : extension de
209 à 353 m², restructuration complète des anciens locaux, modernisation de l’informatique …).
Nous vous accueillerons donc bientôt dans un cadre bien plus agréable avec de nombreuses nouveautés que nous
aurons le plaisir de vous faire découvrir.
Environ 400 DVD disponibles au prêt, dont une partie mise à disposition par la Bibliothèque du Finistère : du
cinéma de tous genres, des séries, des films d’animation et des documentaires.
Des livres audio (romans lus par des comédiens professionnels ou par les auteurs eux-mêmes) viendront
compléter les collections audiovisuelles.
Un espace convivialité est aménagé près de l’accueil, avec un accès au jardin…
Une salle de travail multimédia sera accessible à tous, équipée d’un vidéoprojecteur et de 4 ordinateurs
connectés à Internet.
Le jeune public pourra profiter d’une nouvelle collection de mangas, de « livres dont vous êtes le héros », ainsi
que de livres adaptés aux enfants dyslexiques.
Des consoles de jeux vidéo seront également proposées sur place, dans la limite des disponibilités.

Afin de répondre aux demandes du public, les horaires hebdomadaires seront très élargis,
passant de 14 h 30 à 26 h :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16h00 - 18h30
16h00 - 19h30
9h00 - 12h
14h00 - 18h30
9h00 - 12h
16h00 - 18h30
9h00 - 16h00

Annulation de la fête de musique
Même si nous voyons des signes de plus en plus positifs sur la fin de la pandémie, les différentes
contraintes imposées, et particulièrement l'horaire du couvre-feu ne nous permettront pas
d'assurer la fête de la musique, le feu de St Jean et le moules-frites qui étaient prévus le 26 juin par
la commission culture et Guipronvel Animation.
Mais, la fête de la musique c'est le 21 juin et si vous êtes musicien rien ne vous empêche de vous
exprimer toute la journée ce jour-là devant chez vous, votre rue, votre quartier. À l'origine, c'était
ça l'esprit de la Fête de la musique ! Alors Chiche ?
Rassemblement limité à 10 personnes sur la voie publique et couvre-feu à 23h.
Plus d’informations sur le site : https://www.gouvernement.fr/les-modalites-et-le-calendrier-des-reouvertures
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Festival « Petite Marée »
Dans le cadre du mois des familles organisé par Léo Lagrange et du Festival
« Petite Marée » proposé par la Commission Culture, Hélène Palardy
présentera « Bébé King », LUN. 7 JUIN, à 16 h à l’espace Toul an Dour
(Guipronvel).

Histoires et musique live
Tout le monde l'attendait : Bébé King est arrivé ! Maman joue et chante pour
que son bébé guitare trouve le sommeil. La maison est enchantée... surtout les
petites créatures qui se cachent sous la cheminée !
Quand une conteuse rock s'adresse aux tout-petits, ça swingue dans le couffin,
sur la scène, comme dans la salle !
La complicité de la conteuse avec son instrument permet des échappées poétiques ou humoristiques qui
remportent l'adhésion des enfants et de leurs parents.
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Gratuit mais réservation obligatoire au  02 98 07 90 31 à partir du JEU. 27 MAI
Nombre de places : 25 enfants avec 1 accompagnateur (parent, assistante maternelle…), places assises, respect
des gestes barrières.

Nouveautés livres
Tu m'avais dit Ouessant de Gwenaëlle Abolivier
Vie de famille : Les grandes questions des 3-6 ans
de Sophie Coucharrière
Vie de famille : Les grandes questions des 7-10 ans
de Sophie Coucharrière
Voile - Les courses de légende d’Antoine Grenapin
La voyageuse de nuit de Laure Adler
Yuka, le guide de l'alimentation saine de Julie
Chapon

Documentaires jeunesse
La grande aventure de l'évolution de Jean-Baptiste de
Panafieu

Le livre extraordinaire des animaux en danger de
Geneviève Morgan
Le livre extraordinaire des chevaux et poneys de
Tom Jackson
Le livre extraordinaire des insectes et araignées de
Barbara Taylor
Le livre extraordinaire des reptiles et amphibiens
de Tom Jackson
Je mène l'enquête : À Paris de Tristan Pichard
Je mène l'enquête : Mission momie de Tristan
Pichard

Romans policiers
Allers simples pour Ouessant de Jean-Michel Arnaud
Bol d'air au Crouesty de Myriam Le Moigne
La chasse de Bernard Minier
Effet papillon sur le Brest-Lyon de Gérard Croguennec
Léon Sublet, garde champêtre : Le Mené broie du
noir de Bernard Le Guével
Les oubliés de John Grisham
Résurrection de Eric Giacometti
Rumeurs mortelles à Saint-Renan de Jacques Caouder
Séquences mortelles de Michael Connelly
Si ça saigne de Stephen King
Un été bigouden d’Anne-Marie Castelain

Documentaire adulte
52 pauses créatives et ludiques pour les enfants de
Marie Poulhalec

L’anthologie illustrée de la nature extraordinaire de
Ben Hoare

Bandits & brigands de Emilien Bernard
L’Homme-chevreuil de Geoffroy Delorme
L’inconnu de la poste de Florence Aubenas
Le manuel de la rénovation de Catherine Levard
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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

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 :

La Croix-Rouge française : Unité Locale du
Pays d’Iroise
La Croix-Rouge française recherche des bénévoles. Vous êtes attiré(e)
par le besoin de porter secours aux personnes en détresse ? L’action
sociale ou le secourisme vous anime ? Venez renforcer nos équipes et
ensemble nous agirons au cœur du Pays d’Iroise pour réduire les
inégalités.
La vestiboutique a réouvert (Espace Kerjolys, rue de Kerjolys à
Ploudalmézeau) avec les horaires suivants :
Le mercredi de 14 h à 17 h
Le samedi matin de 10 h à 12 h
Ouverture tous les 2ème samedi du mois de 10 h à 17 h
Port du masque obligatoire, merci d’amener votre propre sac.
Dans le contexte actuel, nous ne pouvons plus récupérer de dons de
vêtements jusqu’à nouvel ordre.
Contact/Renseignement :  02 98 84 90 70 - ul.pays-iroise@croix-rouge.fr

Maison familiale de Saint-Renan

ADMR des 2 ABERS
11 rue Jean Baptiste de la Salle
29870 Lannilis
ou par mail : admr2abers@29.admr.org

La MFR organise une soirée d’informations, sur rendez-vous, le vendredi
4 juin, de 17 h à 19 h 30, afin de présenter ses différentes filières de
formations par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du
temps à la Maison Familiale.

Epicerie solidaire et
mobile

Formations initiales :
4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels
CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural »
Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires»

L’épicerie solidaire et mobile est
à l’arrêt. Une solution
alternative est à l’étude sur les
communes d’Iroise.
Bien entendu et en attendant,
nous accueillons les personnes
pouvant se déplacer à
l’Epicerie Saint Vincent,
4 rue Ambroise Paré à Brest.
N’hésitez pas à contacter la mairie en
cas de difficulté et pour plus
d'informations.

Formation continue :
CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance) :
9 mois (de septembre à mai)
Accompagnement à la V.A.E.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez vous rendre sur notre
site : www.mfr-strenan.com pour télécharger le dossier d’inscription en
vue d’un rendez-vous.
Renseignements  02 98 84 21 58 ou par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr

Assistante sociale

Enseignement bilingue français-breton

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

L’enseignement bilingue français-breton est en plein développement
depuis plus de 40 ans. Pour inscrire votre enfant dans l’école la plus
proche, rendez-vous sur le site ww.ecole.bzh ou contactez l’Office Public
de La Langue Bretonne au  0820 20 23 20

 02 98 84 23 22
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Vie sociale et familiale
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
Quiz en famille
Comme promis dans le Kannadig de mai, voici un petit quiz sur la FRAISE (réponses en dernière page) :
1 - Quel peuple utilisait les fraises pour faire des masques de soin pour le visage ?
a) Les Gaulois - b) Les Romains- c) Les Egyptiens
2 - A quel navigateur passionné doit-on de consommer les fraises ?
a) Vasco de Gama - b) Amédée François Frézier - c) Jean-François de la Pérouse
3 - Parmi ces trois noms, lequel n'est pas celui d'une fraise ?
a) Ciflorette - b) Passe Crassane - c) Gariguette
4 - Pour bien laver une fraise, que doit-on faire ?
a) La faire tremper 15 mn dans de l’eau
b) Lui couper son pédoncule puis la laver sous l’eau courante
c) La laver rapidement sous l’eau courante puis lui couper son pédoncule
5 - Quel est l'apport en énergie de la fraise pour 100 g ?
a) 34,9 kcal - b) 44,9 kcal - c) 54,9 kcal
6 - Quelle est la vitamine apportée par la fraise ?

?

a) La vitamine E - b) La vitamine C - c) La vitamine D

Sabrina, une habitante de Milizac-Guipronvel à l’Emission :
« Mon gâteau est le meilleur de France » sur M6
Une habitante de Milizac-Guipronvel est actuellement à l’honneur dans l’émission
de M6 « Mon gâteau est le meilleur de France ».
Sabrina Kerrien, maman de 3 enfants et aide-soignante en pédiatrie au CHU de
Brest, est passionnée de pâtisserie depuis une dizaine d’années. Pour les
sélections, elle a présenté un « gâteau signature » intitulé « D’ici et d’ailleurs » :
sablé breton, brunoise de pomme, crémeux vanille et fève de Tonka, mousse
caramel au beurre salé et glaçage miroir au caramel.
Ce gâteau lui a permis d’être sélectionnée parmi les 10 meilleurs de la région
Grand Ouest et ainsi de continuer l’aventure !
Il a fallu ensuite faire preuve d’imagination et créer, sur un thème imposé, et en
duel, un trompe-l’œil avec l’œuf en 2 heures. Sabrina a proposé des « Oeufs au
plat », sous forme de tartelettes composées d’une pâte sucrée au sarrasin, d’une
compotée de mangue, d’une mousse champagne, d’un crémeux fruit de la passion
et de graines de sarrasin torréfié.
Sur les 5 gagnants des duels, c’est Sabrina qui a séduit le jury et qui représentera
donc la région Grand Ouest lors des ¼ de finale nationale.
La semaine de la finale est diffusée du 14 au 18 juin sur M6 à 18 h 35. On lui souhaite bonne chance !
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Nous avons clôturé le sondage sur les actions de l’Espace de Vie Sociale et nous vous remercions de votre
participation. Le souhait le plus affirmé réside dans le développement des sorties familiales. Elles seront donc
démultipliées dans le nouveau projet social 2021-2025.
Rappel : La mission de service civique « Action éducatives autour du jeu » est toujours vacante !
« Pose ton masque ! », le temps d’une « photo sourire » en famille !
Retrouvons du lien et le sourire de nos voisins ! Nous invitons les familles le temps d’une photographie à faire
tomber les masques pour réaliser un portrait qui vous ressemble et/ou vous rassemble. Les photographies
seront ensuite valorisées sous forme d’expositions, de jeux, de parutions et autres surprises. C’est aussi pour nous
l’occasion de solliciter les compétences d’un photographe amateur.
Vous trouverez tous les détails de cet évènement sur le site de la commune www.milizac-guipronvel.bhz, sur
IntraMuros, sur la page Facebook de la Maison de l’enfance et sur nos affiches.
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@leolagrange.org

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : les mercredis scolaires MERC. 2 JUIN, MERC. 9 JUIN, MERC. 16 JUIN,
MERC. 23 JUIN et MERC. 30 JUIN de 10 h à 12 h (sur inscription horaire). Espace Parent Enfant de Guipronvel.
Les ateliers parents enfants « actions familles »
- « Atelier massage Parents-Bébés de 1 mois à l’assise », animé par Emilie Cueff le SAM. 5 JUIN, de 10h30 à 11h30.
Maison de l’enfance (sur inscription).
- Atelier réflexologie plantaire parent enfant animé par Adeline Goudy le SAM. 5 JUIN, de 10h30 à 11h30. Espace
parent enfant à Guipronvel (sur inscription)
- Histoire pour les 0-9 mois, animées par l’Association Parentel, le VEND. 11 JUIN, à 9h30 à la Maison de l’enfance
de Milizac ou à 10h30 à l’Espace Parent enfant à Guipronvel : « De mots et de lait. Les livres font rêver les bébés »
(sur inscription).
- « Atelier Relaxation Famille », animé par Emilie Cueff le SAM. 19 JUIN, de 10h30 à 11h30. Espace Parent Enfant à
Guipronvel (sur inscription).
- « Atelier Impro’Family : La famille s’improvise en rythme au théâtre ! » animé par Fanny Deprez-Font, le SAM. 19
JUIN, de 10h30 à 12h00. Maison de l’enfance (sur inscription.)
- « Atelier Parent enfant de Body percussion à partir de 5 ans », animé par Rock Dedege, MERC. 23 JUINàà 10h30.
Duo (enfants-parents), bases de la percussion corporelle (taper des mains, des pieds, claquer des doigts) : Espace
Parent enfant à Guipronvel (sur inscription).
- « Atelier cosmétique parent-enfant », à faire en duo pour apprendre à fabriquer un produit d’hygiène ou de soin
avec des ingrédients naturels ! animé par Virginie Hermet, le SAM. 26 JUINàde 10 h 30 à 12 h. 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

Zoom sur :
Les vacances d’été

Les vacances d’été, pour les enfants,
c’est le moment où on peut prendre
son temps pour découvrir, explorer,
expérimenter, rencontrer les autres et
bien d’autres choses que le centre de
loisirs Leo Lagrange Ouest de MilizacGuipronvel vous propose en cette
année 2021.

L’agenda :
-

Les inscriptions pour les vacances d’été sont toujours en cours.

Le programme et les fiches d’inscription sont disponibles sur demande.
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.

Animation jeunesse
Horaires : avec un couvre-feu à 21 h, les Espaces Jeunes ouvriront jusqu’à 20 h 45 les vendredis. Lorsque le
couvre-feu passera à 23 h, nous ouvrirons jusqu’à 21 h et nous pourrons même finir plus tard si les jeunes ont des
projets de soirée (sur inscriptions). Le protocole sanitaire sera assuré au sein des Espaces Jeunes du territoire.
Lancement d’une étude sur les pratiques et activités des « jeunes » : les parents, les associations et bien sûr les
jeunes, seront sollicités dans les prochaines semaines afin de répondre à quelques questions. Cette étude nous
permettra d’obtenir une vision plus objective et actuelle de la jeunesse afin de pouvoir mieux répondre aux
besoins de tous.
Questionnaire jeunesse : nous vous invitons à diffuser ce questionnaire auprès des jeunes de
Milizac, Guipronvel et Lanrivoaré. Vous trouverez un QR Code que vous pouvez scanner avec
votre smartphone et remplir le questionnaire en ligne.
Appropriation des espaces : nous allons également organiser en lien avec les jeunes du territoire et la mairie les
règles de vie du city stade et de ses alentours (chemin jusqu’aux terrains de foot). Nous invitons donc les jeunes
qui souhaitent s’investir sur ce projet à prendre contact avec les animateurs de l’Espace Jeunes.
Séjours jeunesse : l’équipe d’animation propose aux jeunes de 11 à 14 ans de se réunir le mercredi 16 juin de 15h
à 16h, à l’Espace Jeunes de Milizac afin de préparer les séjours de cet été. Enfin, pour les groupes de jeunes de 15
à 17 ans nous restons à votre écoute afin de co-organiser vos projets de vacances (séjours, sorties, soirées, etc.).
Maison de l’enfance LLO Milizac Guipronvel /

espaces_jeunes_mgl

Contact : Marwan Moufid  07 85 02 62 49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org

9

Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
"Permis piéton" avec le policier municipal
Le policier municipal vient apprendre la sécurité
routière, et en particulier celle du piéton, aux
élèves de CE2. Les élèves bénéficient de 3
interventions de Monsieur Marec : 2 séances en
classe et 1 sortie à pied dans le bourg de Milizac,
pour illustrer les séances d'apprentissage en classe.
Les élèves de CE2 monolingues ont passé le test à
l'issue de leur 3ème séance : ils ont tous obtenu
leur permis piéton !

Jeux et billodrome
« Au retour des vacances, nous avons eu la surprise de
trouver une structure de jeux et un billodrome dans la
cour de récréation : «C'est super d'escalader le mur
d'escalade ! On s'entraîne à faire des tractions sur la
grande barre. C'est chouette de grimper à la corde.
Sur le billodrome, on aime bien faire passer les billes
sur le tremplin, sur le pont et sous le tunnel ! Attention
à ne pas faire tomber les billes dans les trous et dans
les mares ! » - Merci beaucoup à la mairie et à l'APE !
Les élèves de la classe de CP

Silence… on joue !
Les élèves des classes bilingues de GS/CP, CE1, CP/CE2
et CM1/CM2 jouent les acteurs de théâtre. Financé
par l’association Div-Yezh Milizag, c’est avec l’aide des
comédiens d’Ar Vro Bagan que chacun s’applique à
apprendre son texte et à jouer son rôle.
Les pièces « Al labous hag ar pesketour », « Ar sutell
vurzhdus », « Euzhvil ar roc’h toull » et « Enez al legumaj »

seront filmées à la fin du mois de mai afin que chaque
famille puisse garder un souvenir de ce projet.

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

Ecole Notre Dame
Les enfants de maternelle s’initient à l’orientation
Les enfants des 6 classes maternelles ont bénéficié
de trois séances d’orientation. Celles-ci étaient
coordonnées par Emmanuelle Coupé, animatrice à
l’Ugsel (Union sportive de l’enseignement
catholique). Différentes activités étaient proposées,
telles le travail sur le plan de la classe, retrouver un
lieu à partir d’indices visuels, retrouver un objet
grâce à une description verbale, se repérer par
rapport à son corps.

et les animaux amis ou ennemis du jardinier. Un
travail d'observation très instructif aura lieu les
prochaines semaines avec des enfants passionnés.
Pratique du plogging avec les GS/CP
Armés de gants et de sacs poubelle, les GS/CP des
classes de Lenaïg Campion et Elise Dubois se sont
entraînés au plogging, ce qui consiste à courir dans
les chemins, en ramassant les déchets. Venue de
Suède, cette nouvelle pratique est très en vogue en
France. Les classes étaient accompagnées par Eric
Pailler, de l’association Plogging Milguip, et de
quelques parents. 8 kg de déchets ont été ramassés
lors de cette sortie.

Création d’un hôtel à insectes
Les élèves des trois classes de PS1/PS2/MS de l’école
Notre Dame ont bénéficié de leur dernière séance
avec l'association "Le petit caillou". Après la
découverte du ruisseau, la chasse aux petites bêtes,
c'est autour de la conception d'un hôtel à insectes
que Céline Chardin est intervenue. Celui-ci
accueillera des escargots, coccinelles, pinces-oreilles,
abeilles solitaires et autres araignées. Ces petites
bêtes trouveront refuge parmi les branches, cailloux,
bambous, paille ou encore pommes de pin que les
enfants ont installés dans l'hôtel. Grâce à des petits
jeux, les enfants ont découvert la chaîne alimentaire

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
Fête du vélo en Pays d’Iroise

Isoler : une priorité !

Du 5 au 19 juin, animations gratuites pour toute la
famille, tout âge et tout profil (loisir, trajet domiciletravail…) autour de 9 thèmes, 50 ateliers, 5 sites
d’animation.

Pour raisons de confort et/ou d’économie, avant de
changer son chauffage, priorité à l’isolation avec des
matériaux adaptés. Aides financières possibles. Pour
cela, Tinergie est là !

Sur inscription au  02 98 84 41 45 - 02 98 84 28 65 /
morgane.bocher@ccpi.bzh.

Permanence conseillers Ener’gence 1er et 4e vendredis à la
Communauté de communes sur RDV (02 98 33 20 09 ou tinergiebrest.fr).

Programme : pays-iroise.bzh. Un événement Pays
d’Iroise Communauté et partenaires.

Café énergie
Ateliers « Café énergie », animés par Ener’gence,
MAR. 29 JUIN matin et JEU. 1ER JUILLET après-midi, au
siège de Pays d’Iroise Communauté, à Lanrivoaré.
Conseils chèque énergie, facturation, astuces pour
économiser…

Maison de l’Emploi
Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur
pays-iroise.bzh : offres d’emploi par secteur d’activité,
conseils et astuces « j’ai moins de 18 ans », aides à la
recherche d’emploi.

Gratuit et sur inscription au  02 98 84 94 86

Contact : Maison de l'emploi du Pays d'Iroise
maison.emploi@ccpi.bzh /  02 98 32 47 80

Visites guidées des phares
Consommer moins et mieux l’électricité
avec Voltalis

Phare Saint-Mathieu : Du 1er au 30 juin, tous les jours
sauf le mardi de 14h à 18h30.
Contact : 02 98 89 00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh.

Pays d’Iroise Communauté lance une campagne
pilotée par la société agréée Voltalis proposant aux
foyers tout-électrique de s’équiper d’un boîtier pour
réduire la consommation des appareils sur de courtes
périodes, sans impact sur le confort.

Exposition d’EXPOTEM sur La Cordelière en libre
accès.
Phare de Trezien : Les mardis de juin de 14h à 18h30.
Contact : 02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh.

Calendrier et informations sur pays-iroise.bzh.

Exposition d’EXPOTEM sur Hervé de Portzmoguer en
libre accès.
Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans),
gratuit (- de 6 ans)

Consultation du public sur le plan climat
Du 17 mai au 18 juin, le public peut consulter le
dossier du projet de PCAET (Plan Climat Air Energie
Territorial) à la Communauté de communes ou en
ligne et émettre un avis par voie électronique.

Frelon asiatique
Si vous trouvez un nid de frelon chez vous, vous
pouvez appeler votre mairie :

Informations et modalités sur pays-iroise.bzh.

 02 98 07 90 31 (Milizac) ou  02 98 07 90 33 (Guipronvel)

Consultation du public sur le plan Paysage

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…)

Du 2 au 6 juin 2021, les habitants sont invités à
s’exprimer sur les enjeux du paysage d’Iroise lors des
permanences sur les marchés du territoire.
Contact : concertation-ppi@ccpi.bzh
Informations sur :
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planificationurbaine/32622-plan-de-paysage.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Horaires des mairies
Mairie - 1 Place Ar Stivell
Milizac
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 31
mairie@milizac-guipronvel.bzh

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

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

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

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

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

Elections départementales et régionales
Les élections départementales et régionales se dérouleront
les DIM. 20 JUIN et DIM. 27 JUIN.
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 https://www.maprocuration.gouv.fr/, 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, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
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

Vaccination Anti-Covid 19
La vaccination se déroule à l’Espace culturel de
Saint Renan - Place Guyader, 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

Sur www.sante.fr,
vous pouvez connaître la liste
complète des centres de
vaccination dans le Finistère,
avec leurs coordonnées.
Si vous rencontrez des difficultés pour la prise de RDV,
n'hésitez pas à contacter la mairie :  02 98 07 90 31

Obtenez rapidement des conseils personnalisés, pour vous et vous proches, en
consultant mesconseilscovid.fr

Défi : « Moins de gaspi, plus de tri, on s’engage »
Parce que notre poubelle bleue contient encore 75% de déchets qui pourraient être mieux triés voire évités, Pays
d’Iroise Communauté vous propose de participer au défi « Moins de gaspi, plus de tri, on s’engage ». La règle est
simple, vous triez et réduisez les déchets que vous voudrez, jusqu’au 13 JUIN.
A la fin du défi, déclarez les déchets que vous aurez triés et/ou réduits via un questionnaire présent sur le site :
www.pays-iroise.bzh
C’est Julie, en stage d’ambassadrice du tri qui accompagnera les
habitants de Milizac-Guipronvel sur le terrain mais aussi ceux
des autres communes du pays d’Iroise via le défi lancé en ligne.
Rendez-vous le 23 juin pour connaître la participation et tous les
résultats.
Par ailleurs, un atelier de compostage-paillage aura lieu sur
Milizac-Guipronvel le MER. 16 JUIN de 18h à 19h30.
Gratuit mais inscription obligatoire au  02 98 32 37 83 ou sur
dechets@ccpi.bzh
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BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Un nouvel agent aux espaces verts
Christian Simon a rejoint depuis le 1er mai l’équipe des agents communaux
de Milizac-Guipronvel en remplacement de Yohann Derrien parti pour
d’autres horizons.
Affecté à l’équipe entretien des Espaces Verts, Christian n’est pas dépaysé
car, par le passé, il a occupé ce même poste sur la commune de Guipronvel
où il réside.

Au fil des chantiers
Aire de loisirs du Ponant

Rénovation des supports téléphoniques

Les beaux jours reviennent et le confinement ne sera
bientôt qu’un lointain souvenir. Les rires et cris des
enfants résonneront bientôt à l’aire du Ponant où un
tout nouveau module sanitaire « made in France »,
implanté fin avril, sera prochainement mis à
disposition du public.

Suite à une expertise conduite par Orange, une vaste
opération de remplacements de poteaux
téléphoniques jugés vétustes et dangereux est
entreprise de juin à septembre sur l’ensemble du
territoire communal. Au total près de 200 supports,
exclusivement en campagne, seront ainsi renouvelés
par l’entreprise Alquenry pour le compte d’Orange.

Fonctionnel et hygiénique, cet équipement est
constitué de 2 urinoirs extérieurs et d’un WC fermé
accessible à tous, qui bénéficie de l’allumage, du
lavage, de la désinfection et du séchage automatiques.

Achat d’une épareuse
Les services techniques de Milizac-Guipronvel sont
dotés depuis quelques jours d’une nouvelle épareuse
pour assurer le fauchage des talus et accotements
publics. Cet équipement vient remplacer une
précédente faucheuse de petite taille.

Un gage de confort et de tranquillité pour les usagers,
permettant de limiter au maximum les contacts et la
transmission des microbes. Plutôt malin par les temps
qui courent !

Les opérations de fauchage, pour des mesures de
sécurité routière (carrefours, voies courbes…) seront
effectuées jusqu’à la fin du mois. Afin de préserver la
biodiversité, (nidification et floraison), la campagne
reprendra en août.
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Avril, mai se sont parés de belles couleurs…

Penlan – chemin et champs (Martine Nédélec)

Campagne milizacoise

Keraody (Oriane Roudaut)

Keraliou (Martine Nédélec)

Vous pouvez nous transmettre vos jolis clichés de la commune sur :
kannadig@milizac-guipronvel.bzh avec vos nom, prénom (facultatif), lieu où la photo a été prise
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Réponses du Quiz de la page 7
Question 1 : La bonne réponse est la « B».
Ce sont les Romains qui utilisaient les fraises pour se faire des masques de beauté.
Question 2 : La bonne réponse est la « B ».
C’est à Amédée François Frézier que l’on doit de consommer les jolies fraises rouges d’aujourd’hui. En 1714, il
rapporta plusieurs plans de fraisiers à gros fruits blancs, très différents des fraisiers des bois connus à cette époque
en Europe. Le croisement de ces fraisiers chiliens avec des fraisiers d’Amérique du Nord a donné les fraises que
nous connaissons.
Question 3 : La bonne réponse est la « B ».
L’intrus est la Passe Crassane qui est le nom d’une variété de poire.
Question 4 : La bonne réponse est la « C ».
Quelques précautions sont à prendre pour nettoyer les fraises : il est important de conserver le pédoncule pour
éviter que les fraises ne se gorgent d’eau au moment du lavage.
Question 5 : La bonne réponse est la « A ».
L’apport en énergie de la fraise est de 34,9 kcal/100 g. C’est l’un des fruits les plus légers.
Question 6 : La bonne réponse est la « B ».
La fraise est l’un des fruits les plus riches en vitamine C.

La Récré des 3 Curés : fêtons nos retrouvailles !
Après une fermeture de plusieurs mois, l’EXPO, le nouveau
restaurant à l’entrée de la Récré des 3 Curés offre - 10% aux
habitants « des 3 Curés » (Milizac-Guipronvel, Bourg Blanc et
Coat Méal, sur présentation de justificatifs de domicile et/ou pièce d’identité), pour
un petit clin d’œil à l’histoire du carrefour et au nom du parc. Une offre 100 %
locale valable pour le dîner jusqu’au 31 juillet 2021 (de 19h30 à 22h, sur place
ou à emporter – jour d’ouverture à valider sur le site internet de la Récré).
Viandes grillées, pizzas, burgers..., vous aurez l’embarras du choix !
Sur la terrasse du restaurant qui surplombe le lac ou à l’intérieur dans une ambiance « Belle Époque », vous
pourrez aussi profiter des animations qui ont lieu en été sur la scène du restaurant
Retrouvez les tarifs et toutes nos actualités sur : www.larecredes3cures.com

Correspondants de presse

Etat Civil
Décès
Françoise MILIN née L’HOSTIS, 97 ans
Marie Louise JESTIN née LE GALL, 75 ans

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

Naissance
Miléna HOSTNIK
Evan LE RU PALLIER

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

Mariage
Julien DURVIN et Sarah TRISTRAM

Objets trouvés (à réclamer en mairie) : 1 clé de voiture
Mairie  02 98 07 90 31 - kannadig@milizac-guipronvel.bzh - Kannadig en ligne : www.milizac-guipronvel.bzh
Edition : 2050 exemplaires - Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois
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