Faisons le plein de vitamines !
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MILIZAC-GUIPRONVEL – FEVRIER 2022 - #57

Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Les marcheurs de Pen ar Bed

Université du Temps Libre en
Iroise (UTL)

LUN. 7 FEV. – Bourg-Blanc

Départ 14 h -Parking derrière mairie
LUN. 14 FEV. - Ploumoguer
Départ 14 h –Terrain de sport, route de Plouarzel
LUN. 21 FEV. – Plougonvelin
Départ 14 h – Parking « Espace Keraudy »
LUN. 28 FEV. – Milizac
Départ 14 h – Parking Mairie « Ar Stivell »

MARDI 1ER FEV. : La pollution des mers par les

plastiques : constat et solutions innovantes
Par Stéphane Bruzaud, Professeur des Universités à
l’Université de Bretagne Sud
MARDI 22 FEV. : Le Paris du baron Haussmann vu par

les impressionnistes
Par Virginie Foutel, Historienne d’Art

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

Les conférences se déroulent à 14 h le mardi à
l’Espace Culturel à Saint Renan.

Paëlla à emporter
Le comité d’animation de la Saint Pierre de Milizac
organise une opération « Paëlla à emporter » le
DIM. 6 FEV. au stade municipal de Pen ar Guear.
Les réservations se font jusqu’au mercredi 2 février
auprès de Philippe Masson ou Stéphanie Tanésie
(coordonnées ci-dessous).

Sorties ECM
Groupe A
Date

Circuit

Km Départ

Dimanche 6 février

19

70

8 h 45

Dimanche 13 février

27

72

8 h 45

Dimanche 20 février

25

75

8 h 45

Dimanche 27 février

39

75

8 h 45

Le principe est le même que l’opération Couscous.
Les plats sont proposés en barquettes, donc pas
besoin d’apporter ses récipients.
10 € la part. Retrait des commandes à partir de 10 h.

Groupe B : départ 9 h, même circuit que A mais
raccourci à environ 70 km

Réservations : Philippe Masson  06 87 24 19 82
Stéphanie Tanésie  06 03 56 14 77

Groupe C : départ 9 h 30 pour environ 55 km

Club de la Vallée
L'assemblée générale du club aura lieu le JEU. 3 FEV.
à 14 h 30 à l'espace Toul an Dour, en tenant compte
des gestes barrières en vigueur.
Le tarif de l'adhésion pour l'année 2022 est de 15 €.
Elle pourra être réglée les jeudis au club ou à l'issue
des cours de gym douce du mardi matin ou avant
l'assemblée générale.
Renseignements : Marie Jo Abasq  02 98 07 91 41
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Plogging
Depuis 3 ans, 2 tonnes de déchets ont été ramassées au bord des
routes et dans les chemins de Milizac-Guipronvel par les membres de
l’association Plogging et en particulier par Bernard Le Borgne.
Des actions ont également été menées pendant 1 semaine par l’école
Marcel Aymé dans le cadre de la marche verte organisée par
l’Education Nationale et par l’école Notre Dame.
Détail des récoltes :
- 4113 canettes,
- 2136 bouteilles en plastique,
- 3028 bouteilles en verre,
- 1700 Kg de plastique,
- 5415 mégots,
- et des masques, des masques…
Vous voulez participer ? C’est parti pour les joggers, les marcheurs, les promeneurs….
Une fois rentré à votre domicile, pesez et photographiez votre « récolte », comptez le
nombre de bouteilles (plastiques et en verre), de canettes, de mégots et de piles puis
transmettez-nous vos chiffres :
- par email : plogging.milguip@gmail.com
- ou via la page Facebook : https://www.facebook.com/plogging.milguip.1
Le site Internet : www.ploggingmilguip.wordpress.com
Si vous pratiquez le plogging aux bords des routes, veillez à votre sécurité.

Milizac Handball
Joueuse en moins de 18 au sein du club Milizac handball, Ludivine Pallier vient de valider sa formation de Juge
Arbitre Jeune niveau territorial (JAJ T3).
Après un parcours de trois ans d'arbitrage en interne, et
malgré les contraintes dues à la pandémie liée à la
Covid-19, Ludivine a su passer tous les échelons à force
d'abnégation et de persévérance, accompagnée par
Yves Le Sioux, ancien arbitre, et Eric Pallier.
De passage sur Milizac-Guipronvel, Loriane Lamour,
ancienne joueuse au club, arbitre nationale qui officie
au niveau pré-élite, lui a remis le maillot officiel de la
fédération, comme un passage de témoin. Dès que son
emploi du temps le lui permettra, Loriane
accompagnera Ludivine dans sa jeune carrière d’arbitre.
Le club poursuit la mise en place de cet apprentissage
de l'arbitrage, indispensable à l'épanouissement du
jeune joueur, que ce soit lors des séances
d'entraînements ou des stages.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
La médiathèque « La Parenthèse »
Lundi :

16 h – 18 h 30

L'’inscription permet d’emprunter :

Mardi :

16 h – 19 h 30

- 7 documents imprimés (livres, revues, BD)

Mercredi :

9 h – 12 h / 14 h – 18 h 30

pour 3 semaines

Vendredi :

9 h – 12 h / 16 h – 18 h 30

- 2 DVD par famille

Samedi :

9 h – 16 h

pour 2 semaines
- 1 livre-audio pour 3 semaines

Quelques nouveautés

Accédez à la liste complète des nouveautés sur : www.mediathequelaparenthese.bzh, onglet « Nouveautés »

Le Petit Chemin – An Hentig
Accédez au portail du réseau « Le Petit Chemin », à l’adresse : www.mediathequelaparenthese.bzh

Si vous êtes abonnés à la médiathèque La Parenthèse, vous pouvez créer votre compte.
Dans la zone « Se connecter », renseignez votre identifiant et votre mot de passe : votre identifiant est votre n°
d’abonné (il figure sur votre carte de lecteur). Si vous n’avez pas ce numéro, vous pouvez le demander à l’accueil
de la médiathèque. Votre mot de passe est votre année de naissance. Lors de votre 1ère connexion, vous devrez
renseigner un nouveau mot de passe et une adresse mail.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Les animations à la médiathèque
Pendant les vacances :
-

Chasse au trésor dans la médiathèque, à vous de le retrouver !
MAR. 8 FEV. à 14 h - A partir de 8 ans - sur inscription

-

Séance de contes projetée
MERC. 9 FEV. à 10 h - A partir de 6 ans

Le Fantastique :
-

Partez à la découverte des créatures fantastiques à travers le monde
Exposition du 21 FEVRIER AU 31 MARS

-

Heure du conte suivi d’un atelier de création pop-up
MERC. 23 FEV. à 10 h
A partir de 6 ans, sur inscription

Club des lecteurs :
-

VEN. 25 FEV. à 17 h30 : un petit moment pour échanger sur tes dernières lectures

Public jeunes de 8 à 12 ans

Le prêt de DVD
L’abonnement à la médiathèque permet d’emprunter
2 DVD par famille pour 2 semaines : comédies, policiers,
drames, dessins animés, séries, historiques et biopics…

Le Ciné Vac’
MERC 16 FEV. à 15 h, à la salle Ar Stivell

Réservé exclusivement aux PLUS DE 6 ANS
Port du masque obligatoire
Pass sanitaire pour les plus de 12 ans
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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

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

Conciliateur de justice
M. Raymond Thomas, conciliateur de justice, tient des
permanences les 1er et 3ème lundi de chaque mois, à la mairie de
Guilers, de 9 h à 12 h (prendre RDV à la mairie de Guilers  02 98
37 37 37).
La conciliation, procédure simple, rapide et entièrement gratuite
concerne :
• les litiges entre personnes,
• les litiges et troubles du voisinage,
• les litiges entre commerçants,
• les litiges de la consommation,
• les relations entre bailleurs et locataires, les problèmes de
copropriété.

1 enfant sur 3 ne part pas en vacances

Le CLIC, Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique, est un
service gratuit à l'écoute des 60 ans et
plus et des personnes handicapées. Ce
service s'adresse aussi à l’entourage
familial de ces personnes, mais
également à toute personne concernée
par la problématique du vieillissement.

Grâce au réseau de foyers bénévoles du
Secours populaire, les enfants sont invités à
passer des vacances dans une famille de
vacances en France.
La fédération du Secours Populaire du
Finistère s’engage dans cette démarche
depuis de nombreuses années. Des familles accueillent un enfant
du département ou d’une autre région durant 15 jours soit en
juillet soit en août.
Cette année l’accent sera mis sur le départ en famille de vacances
des enfants du Finistère âgés entre 6 et 12 ans. Les enfants du
Nord-Finistère iront dans le Sud-Finistère et vice-versa.

Du lundi au vendredi, sur RDV
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Renseignements : Secours Populaire Français
 02 98 44 80 43 - spfbrest@secourspopulaire.asso.fr

 02 98 84 23 22

Le CLIC Iroise

CLIC IROISE - ZA de Kerdrioual - Lanrivoaré
 02 98 84 94 86 - clic-iroise@ccpi.fr

RPAM
Le Relais Parents Assistantes
Maternelles reçoit les parents et les
assistantes maternelles sur RDV.
Contact :  02 98 32 60 55 rpam.centre@ccpi.bzh

Le plein de vitamines :
salade de fruits d’hiver
au sirop d’érable
½ ananas / 1 grenade / 5 clémentines / 3 oranges / 2 bananes
1 kiwi / sirop d’érable / 1 gousse de vanille
Découpez l'ananas et la grenade en morceaux.
Epluchez et détaillez les quartiers des clémentines et des oranges.
Epluchez les bananes et le kiwi et coupez-les en tranches.
Mélangez le tout dans un saladier. Arrosez la salade de sirop d’érable.
Ouvrez la gousse de vanille et grattez l’intérieur à l’aide d’un couteau.
Saupoudrez la salade.
Laissez reposer 1 heure au frigo avant de servir.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Reprise des animations en mars :
Nous avons démontré notre capacité à nous adapter et nous sommes nombreux à affirmer notre souhait de
reprendre les animations phares. La semaine de la parentalité du 14 au 19 mars avec comme thématique
« Explorons les moyens de communiquer avec nos enfants » lancera la reprise de nos animations et festivités,
avec au programme : « Tisser les liens » le 26 mars, des sorties familiales en avril et en juin, des randos
botaniques et autres, le lancement de la campagne d’aide au départ en vacances, la préparation du séjour famille,
le mois des familles en juin, les animations de l’été avec « L’été ça nous rapproche… ».
Renseignements : Nicolas Poiraton  06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@leolagrange.org

Nous recherchons des bénévoles de tous âges pour nous rejoindre à la ludothèque
Le collectif jeux de la ludothèque recherche des bénévoles, notamment 2 samedis matin/mois, pour participer à
l'accueil, avec l'équipe, d'un public familial.
- Accueillir les adhérents, recevoir les jeux empruntés, en vérifier le contenu et les noter comme objets rendus.
- Assurer la sortie des jeux : en vérifier le contenu, les noter au nom de la personne.
- Traiter les adhésions, enregistrer les jeux et jouets sur ordinateur (pas d'obligation), répondre aux demandes
des adhérents.
Mission en collaboration avec l’animatrice de jeu et au sein du collectif jeu, dans une ambiance conviviale.
- Les jours de permanence sont planifiés sur deux mois, afin que chacun(e) puisse s'organiser.
Mission de service civique : Médiateur.trice du jeu
Nous relançons cette mission d’animation lors de l’accompagnement à la scolarité, de la pause méridienne et des
temps périscolaires, les soirées jeux, samedis ludothèque et de participation aux manifestations et collectifs.
Vous pouvez postuler sur le site national via l’adresse suivante :
Service Civique - Mission : Médiateur.trice du jeu (service-civique.gouv.fr)
N’hésitez pas à contacter Laëtitia Saliou :  06.08.35.59.50 – Bureau familles- Maison de l’Enfance - rue du Ponant – Milizac-Guipronvel milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : nous y recevons les familles (parents, grands-parents…) et leurs
enfants de 0 à 3 ans, tous les mercredis matin, de 10 heures à 12 heures (en dehors des vacances scolaires).
Ouverture de cet accueil libre tous les mercredis scolaires : MERC. 2 FEV. et MERC. 23 FEV. de 10 h à 12 h (sur
inscription). Espace Parent Enfant de Guipronvel.
Les ateliers parents enfants « actions familles » :
- « Il était une fois Contes et comptines » pour les 3 à 6 ans, animés par Annick, le MERC. 16 FEV. à 11 h. Sur
Inscription. Maison de l’enfance Milizac
- « Atelier Parent enfant de Body percussion et percussion, danse », animé par Rock Dedege, le MERC. 23 FEV. à
10h30. Sur inscription. Espace Parent enfant de Guipronvel.
- Histoires pour les 0-9 mois, animées par l’association Parentel, le VEND. 25 FEV. à 10 h 30 : « De mots et de
lait. Les livres font rêver les bébés ». Sur inscription. Espace Parent Enfant Guipronvel.
- « Atelier massage Parent-Bébés de la naissance à l’assise », animé par Emilie Cueff, le SAM. 26 FEV.
de 10 h 30 à 11 h 30. Sur inscription. Maison de l’Enfance Milizac.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Actions famille (suite)
L’agenda :
- La plaquette des ateliers parents-enfants des vacances d’hiver sortira le mardi 2 février.
- La ludothèque du SAM. 5 FEV. de 9 h à 13 h, au sein de la maison de l’enfance. L'équipe de la ludothèque vous
accueille, dans un nouvel espace chaleureux et convivial avec différents jeux pour jouer sur place. Ouvert à tous,
quel que soit l’âge.
- Soirée jeux, le VEND. 25 FEV. de 18 h à 22 h, animée par le collectif de la ludothèque. Ouvert à tous, quel que
soit votre âge. La ludothèque réunit petits et grands, enfants et adultes autour d'une même passion : le JEU !
- Ludothèque Drive : environ 150 jeux de société à la ludothèque de la maison de l’enfance, nous vous invitons à
venir les emprunter ! Au programme de la stratégie, du rire, de la créativité… de quoi s’amuser pendant les
semaines à venir
Comment ça marche ? Possibilité de venir chercher les jeux sur rendez-vous et de réserver par email. L’emprunt et
le retour se font les samedis hors vacances scolaires.
Maison de l'enfance LLO Milizac Guipronvel
Informations pratiques : Laëtitia Saliou : 06.08.35.59.50 - Bureau familles - Maison de l’Enfance - rue du Ponant - Milizac-Guipronvel milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org

Accueil de loisirs
Zoom sur les vacances de Noël
Pendant les vacances de Noël, les enfants ont fait preuve de créativité
à partir de la thématique de l’Arctique.
Ils ont également été sensibilisés au réchauffement climatique avec,
notamment des expériences scientifiques montrant les conséquences
de la fonte des glaces.
Cette semaine s’est terminée par un repas convivial « raclette »
confectionné par les enfants.

L’agenda : Les prochaines vacances d’hiver seront l’opportunité pour les enfants de voyager à travers l’Asie et
l’Afrique.
Les mercredis quant à eux seront consacrés à la création d’un spectacle mêlant différentes pratiques artistiques
et qui sera présenté fin juin.
A suivre également lors de ce premier semestre, la création d’une Web Radio !
Contact : François Séguret  02.98.07.20.32 - 06 73 72 04 94 - milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org
Suivez-nous sur : https://www.instagram.com/alshmilizac/, compte privé et réservé aux familles qui fréquentent les accueils de loisirs.

L’accompagnement à la scolarité se déroule les lundis, mardis et jeudis, de 16h15 à 17h45, au sein de la Maison
de l’enfance. Il est encadré par François Séguret et une équipe de bénévoles de tous âges. N’hésitez pas à les
rejoindre !
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animation jeunesse
Pour profiter de l’Espace Jeunes, le dossier d’inscription 2022 doit être rempli : il est disponible à l’Espace
Jeunes ou sur le site de la mairie.
Les horaires d’ouvertures des sites :
Accueil
Milizac
Guipronvel

Mardi
16h30-19h
-

Mercredi
14h-18h
Sur projet jeunes

Jeudi
16h30-19h
-

Vendredi
17h-21h
-

Samedi
14h-18h
Sur projet jeunes

Les horaires de l’Espace Jeunes ne sont pas fixes et pourront évoluer au fil des différents projets.
ZOOM sur :
Sortie Quimper pendant les vacances de fin d’année : Jeudi 23 décembre, un
groupe de douze jeunes de la commune accompagnés des deux animateurs sont
partis pour l’après-midi et la soirée sur Quimper.
Au programme le Breizh Jump Park (parc de trampolines) : sauts, saltos ou chutes
improbables auront rythmé cette session forte en sensation et en rigolades.
Ensuite, après discussion avec les jeunes, le groupe est allé se restaurer dans un
fast-food puis a terminé la journée sur une visite du centre historique sous les
illuminations de Noël.
Espace Jeunes à Guipronvel : lors des vacances d’hiver, l’espace jeunes de Guipronvel sera ouvert en accueil
libre : des jeux divers seront proposés ainsi que des échanges afin de permettre aux jeunes d’exprimer leurs
attentes.
Projet passerelle : lors des vacances d’hiver, l’Espace Jeunes à Milizac posera les premiers jalons de la future
« passerelle », un dispositif à mi-chemin entre l’accueil de loisirs et l’espace jeunes à destination des 9-11 ans (CM
et 6ème). Cette passerelle se déroulera les mercredis des prochaines vacances scolaires de 10h à 17h avec au
programme : jeux à l’espace jeunes le matin et sortie l’après-midi.
Accueil possible dès 7h et jusqu’à 19h via l’alsh enfance. La restauration sera assurée par l’accueil en fonction des
activités.
Préparation des séjours été 2022 : L’année 2022 débute, c’est l’occasion pour l’Espace Jeunes de se projeter dans
la préparation des séjours de cet été ! L’équipe d’animation est à votre écoute pour vos envies et idées pour cet
été, alors n’hésite pas !
Vacances scolaires d’hiver : du lundi 7 février au vendredi 18 février
Fermeture : samedi 5 février
Contact : 07.85.02.62.49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
Maison de l’enfance LLO Milizac Guipronvel /

espaces_jeunes_mgl

Contact :  07 85 02 62 49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
« Le bateau de Monsieur Zouglouglou »
Les Grandes Sections ont travaillé sur la matière. Après la lecture de
l’album « Le bateau de Monsieur Zouglouglou » de Coline
Promeyrat, les élèves s’interrogent sur la solution à apporter à
Monsieur Zouglouglou pour que son bateau ne coule pas.
Ils réalisent le défi : construire un bateau qui flotte.
En agissant sur les matériaux, ils repèrent leurs caractéristiques et
déterminent s’ils flottent ou s’ils coulent. Les élèves découvrent lors
de discussions l’influence du poids et de la forme des objets sur le
pouvoir de flottaison.
Présentation du collège par la principale Mme Naspetti
« La principale du collège de Croas ar Pennoc est venue mardi 18 janvier pour expliquer à notre classe de CM2
monolingue et aux CM1 CM2 bilingues comment allait se passer notre rentrée en septembre prochain. Elle nous a
expliqué notre emploi du temps ou comment ça se passe au self.
Elle nous a aussi expliqué les nouvelles matières que nous allons étudier. Elle a également répondu à des questions
que nous avons posées comme « Est-ce que nous aurons des casiers ou est-ce que nous changerons de classe après
chaque cours ? »
J’ai beaucoup aimé quand elle est venue tout nous expliquer car elle nous a préparés à la sixième.
Lise, CM2 monolingue

Ecole Notre Dame
Vive les rois et les reines
Tradition oblige, jeudi 6 janvier, l’Epiphanie a été fêtée au self
de l’école. Pierre-Yves Le Guével a proposé ses galettes aux
enfants et a ainsi fait le bonheur d’un bon nombre de rois et de
reines. Quel plaisir de découvrir la fève tant convoitée et de
porter fièrement une couronne. Avec une moyenne de 260
couverts par jour, le self tourne à plein régime.
Les CP/CE1 lauréats du concours Elmex
La classe de CP/CE1 a participé en
novembre dernier à un concours
international (France, Belgique)
organisé par une marque de
dentifrice, Elmex. Les enfants
devaient dessiner la routine
dentaire des deux mascottes de la
marque.
Cette activité intervient dans le
cadre de l'éducation à l'hygiène
buccodentaire dispensée au cycle
2. Lundi 17 janvier, quelle ne fut
pas leur joie d’apprendre que le
dessin de Shana, élève de la
classe, avait été sélectionné pour être dans les 13 vainqueurs.
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Les œuvres retenues ont servi
d’illustrations à un calendrier, dont chaque
enfant a reçu un exemplaire. La page qu’ils
préfèrent est bien sûr celle du mois de
mars…
« Balle au pied »
Les enfants de primaire ont pu bénéficier
de séances de « balle au pied », en
partenariat avec le district de football du
Finistère et la ligue de Bretagne de football.
Enchaîner, coordonner plusieurs actions, se
déplacer vers une cible, faire progresser le
ballon collectivement, s’interposer pour
gêner, maîtriser la conduite du ballon,
respecter ses partenaires et adversaires :
autant de compétences qui ont été
développées par Mickaël Grall, conseiller
technique au district de football du
Finistère, aidé par Thomas Jacob, Gauthier
Rogel et Cédric Fabien du club Saint-Pierre
de Milizac.

Pays d’Iroise Communauté
Recyclerie mobile

Urbanisme : Saisine par Voie Electronique
(SVE)

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h12h et 14h-17h) pour collecter vos objets divers,
vélos, petits meubles… en bon état : MARDI 8 FEV. à
Plourin, le SAM. 19 FEV. à Ploudalmézeau, le SAM. 26
FEV. à Plougonvelin. Le SAM. 12 FEV., une collecte
spéciale aura lieu à Lampaul-Plouarzel, place de la
mairie.
Calendrier de toutes les collectes sur
www.pays-iroise.bzh

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer votre
demande d’autorisation d’urbanisme par voie
électronique.
Un guichet unique est à votre disposition depuis le
site de la CCPI sur pays-iroise.bzh ou par ce biais :
https://sve.sirap.fr
Le formulaire de demande sera rempli directement en
ligne, les pièces demandées seront jointes à la
demande.
Si le choix de déposer le dossier en mairie est toujours
possible, le faire en ligne c’est moins de papier et plus
de traçabilité sur l’avancée de l’instruction.
Le service urbanisme de votre commune est à votre
disposition pour vous accompagner dans cette
démarche :

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

Kit bloque couvercle
Pour éviter l’envol de déchets
recyclables les jours de tempête,
des kits de fermeture des bacs
jaunes homologués sont
disponibles gratuitement en
mairies et à l’accueil de la CCPI.
Destinés uniquement aux bacs
jaunes, merci de ne les mettre que
les jours de grand vent.

-

par mail à urba-ccas@milizac-guipronvel.bzh

-

ou au  02 98 07 90 31

Ecole de musique

Faire réparer ou changer votre bac en un
clic
Un bac endommagé ? Un changement d’adresse ou
de situation familiale ? Une facture à consulter ? Le
service déchets offre la possibilité d’effectuer ses
démarches en ligne sur le site internet pays-iroise.bzh,
rubrique « vos démarches en ligne ».

Stage adulte jazz-cabaret musique et danse à Saint
Renan - Danse : 8 ET 9 FEV., 19 h-21 h (50 €), Musique :
7, 8 ET 9 FEV., 19 h-21 h (35€).

Maison de l’Emploi : forum de l’emploi et
des jobs d’été

Renseignements et inscriptions :  02 98 84 97 60 ou
musique@ccpi.bzh, Laura Bernier (danse) :  06 65 51 50 22

A la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi ?
Venez rencontrer des employeurs lors du forum le
SAM. 5 MARS de 9h30 à 12h, à l’Espace Socio-culturel
de Saint Renan.

Audition de l’EMI la do ré - le 3 FEV. à 18 h 30, à
l’Arcadie, Ploudalmézeau.
Mini concerts accessibles sur présentation du pass
sanitaire.

Information collective à 10 h :
J’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Etudes, stages,
emploi à l’étranger.

2 espaces : « Mobilité » et « création d’activité ».

Stage de chant choral – 14, 15 ET 16 FEV. à l’Espace
culturel de Saint Renan. Enfants 8-15 ans, 15-17 h
(30 €). Adultes et ados 17 h 30-19 h 30 (35 €). Concert
des stagiaires le 16 FEV. à 19 h, accessible au public sur
présentation du pass sanitaire.

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

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

Atelier permanent : CV, lettre, entretiens
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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.

Inscription sur les listes électorales
Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales toute l’année, au plus tard le
6ème vendredi précédant le 1er tour d’une élection.
L’inscription peut se faire en mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois, ou directement sur le internet www.servicepublic.fr
Pour les élections présidentielles des dimanche 10 avril et dimanche 24 avril 2022, vous pouvez vous inscrire sur
les listes électorales jusqu’au vendredi 4 mars, sauf pour les inscriptions par télé-procédure qui sera close le
mercredi 2 mars.
Pour les élections législatives des dimanche 12 juin et dimanche 19 juin 2022, vous pouvez vous inscrire sur les
listes électorales jusqu’au vendredi 6 mai, sauf pour les inscriptions par télé-procédure qui sera close le mercredi
4 mai.
Sur www.service-public.fr, vous pouvez également :
-

vérifier votre situation électorale,

-

faire une demande de procuration en ligne (pour information, désormais le mandant et le mandataire ne
doivent pas être obligatoirement inscrits dans la même commune, mais le mandataire devra toujours se
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place).

De nouvelles cartes électorales vont être distribuées entre le 7 mars et le 8 avril. Si vous avez déménagé sur la
commune vous devez transmettre à la mairie pour le 4 mars un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une
copie de votre carte d’identité pour que l’on puisse effectuer le changement d’adresse. Cela servira aussi pour les
enveloppes de propagande distribuées à chaque élection.

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes (filles et garçons) né(e)s en FEVRIER 2006 sont invités à se faire recenser,
à partir du 1er jour de leur anniversaire et dans les 3 mois qui suivent.
Pièces à fournir : livret de famille et pièce d’identité du jeune à recenser.
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Une pensée pour les aînés en maisons de retraite
Traditionnellement, courant janvier, les aînés de la
commune en maison de retraite reçoivent la visite de
l’adjointe aux affaires sociales, Véronique Provost,
accompagnée de membres du CCAS.
Mais cette année, comme l’an dernier, en raison de la
pandémie, les visites ne sont pas possibles.
Le Père Noël du CCAS s’est donc déplacé à l’accueil des
maisons de retraite pour faire sa livraison de friandises.
Nul doute que ce petit cadeau sera grandement apprécié
par nos aînés.

Au Conseil Municipal du 27 décembre 2021
Aménagement de la friche du 169 De Gaulle – indemnité d’éviction du salon de coiffure « Cheveux d’ange »
Une seule affaire figurait à l’ordre du jour de cette
séance : le règlement amiable du litige sur l’immeuble
loué à la commune par le salon de coiffure « Cheveux
d’ange ».

d’une indemnité d’éviction correspondant à la
valorisation de son fonds de commerce. Restait à
convenir du montant de celle-ci.
Partant d’une réclamation totale de 153 625 € en
2019, un accord a été trouvé le 14 décembre avec
Mme Calvarin sur le versement d’une indemnité par la
commune de 83 000 € avec libération des lieux au plus
tard le premier février 2022.

Rappelons que la commune s’est engagée dans la
valorisation de la friche du 169 De Gaulle afin d’y
conduire une opération de renouvellement urbain
visant à la fois à renforcer le tissu commercial et
tertiaire du centre-bourg de Milizac et à y accueillir
des logements.

L’indemnité d’éviction sera financée ainsi :
- 57 057 € à la charge de la commune en qualité de
bailleur ;
- 25 943 € à la charge d’Aménatys, via une offre
de concours versée à la commune.

Les professionnels locataires de la commune encore
présents sur ce site ont donc reçu une proposition de
relogement provisoire dans des bâtiments modulaires
avant de rejoindre de nouveaux locaux construits par
le promoteur immobilier retenu par la commune après
consultation, Amenatys.

M. le Maire a rappelé que de nombreux acquéreurs de
logements ainsi que les professionnels pour les
rendez-de-chaussée attendent impatiemment la
construction des immeubles. Or, Amenatys achètera
les lots à construire vendus par la commune lorsqu’ils
seront libres, c’est-à-dire lorsque nous aurons achevé
les démolitions.

C’est dans ce cadre que Mme Calvarin exploitante du
fonds de commerce « Cheveux d’ange » s’est vu
proposer une solution de relogement en modulaire
avant d’intégrer un nouveau salon de coiffure au
même emplacement, soit en qualité de locataire de la
commune ou, au choix, en qualité d’acquéreur des
murs.

Il fallait donc mettre un terme à ce litige, si possible en
évitant que ne se surajoutent des délais de justice.
Désormais, grâce à ce règlement amiable, Amenatys
projette de commencer la construction des immeubles
en mars prochain. Nous allons donc enfin obtenir la
concrétisation d’une opération amorcée en 2012.

Des discussions ont ainsi été conduites du 7 mars 2019
au 10 mars 2021, date où Mme Calvarin a finalement
rompu ces négociations en optant pour le versement
13

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Un nouvel agent aux Services Techniques
Ludovic BILCOT vient de rejoindre les services techniques le 3
janvier. Jardinier expérimenté, il est notamment titulaire d’un
baccalauréat en floriculture et d’un BEP aménagement paysager.
Créatif, il participera à l’entretien et à l’amélioration des espaces
verts de la commune. Ce renfort répond à un besoin d’autant plus
marqué que la commune est engagée dans le « Zéro phyto ».

Au fil des chantiers
Travaux d’entrée de bourg : une reprise sous une météo clémente
Début janvier, les travaux ont repris rue du Trégor : en prélude aux finitions en enrobés des espaces piétons et
piste cyclable, l’entreprise EUROVIA a achevé les préparations des trottoirs et la délimitation des futurs microvergers encadrant un nouveau parking ; la société PAYSAGE D’IROISE s’est attelée à la réalisation d’un mur de
soutènement appareillé entre un quai bus et la Cité de Pont-Per puis a procédé aux préparations des fosses et
massifs de plantations.
En marge des travaux communaux, l’entreprise ATEC
a terminé les opérations de réfection du réseau
d’assainissement pour le compte de la CCPI.
Les rues Messire Jean Kerebel et de Pont-Per ont été
fermées à la circulation afin de réaliser une structure
de chaussée neuve au point le plus critique de cet
axe ; les travaux se poursuivent dans ce secteur avec
la pose des bordures permettant la création de
larges trottoirs et de stationnements longitudinaux
qui manquaient cruellement auparavant.

Besoin d’aide pour utiliser un ordinateur, une
tablette, un smartphone…, pour utiliser internet,
gérer vos mails…, pour connaître le vocabulaire
numérique, Sophia Dubreuil, conseillère numérique
est là pour vous aider lors de permanences à la
médiathèque.
Alors, n’hésitez pas à prendre RDV auprès de la mairie
pour la rencontrer :  02 98 07 90 31
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Pour recevoir les alertes et les
dernières informations
communales sur votre
smartphone ou tablette,
téléchargez l’application
IntraMuros en flashant le
« QR CODE » ci-dessus.
Si vous avez besoin d’aide
pour installer l’application,
Sophia, conseillère
numérique, peut vous aider !

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Planning 2022 de collecte des ordures ménagères
A partir de 2022, un seul calendrier pour l’ensemble du territoire de Milizac-Guipronvel
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Urbanisme
Déclarations préalables accordées

Permis de construire accordés

•
•
•
•
•
•

•

•
•

CHOUREAU : clôture, rue Breiz Izel
MERCEUR : division, Croas ar Roue
LEGROS : abri de jardin, lotissement de l’Iroise
LAROSE : véranda, Kervere
QUEMENEUR : garage, rue Auguste Bartholdi
SCI AR GAULO : modification et création d’ouvertures, rue de la
ville d’Ys
PIRIOU : division, Le Bourg
THEODEN : division, rue Général de Gaulle

•
•
•
•
•
•

UGUEN : construction maison individuelle, lotissement
de Keromnes
SCI PEMSTEREDENN : hangar, ZA de Kerhuel
ROLLAND : habitation, rue Niki de Saint Phalle
LE MAO : habitation, rue Giacometti
HAMON-LE BOST : habitation, rue Paul Sérusier
LE GRUIEC : habitation, rue Paul Sérusier
GOURVENEC : habitation, rue Giacometti

Etat civil

Mil’Conseils

Décès
Yvonne OMNES née JACOB, 96 ans

Sandrine Guillemin, travailleur social indépendant
Déménagement, décès, séparation, maladie, …
sont des événements que nous ne pouvons pas
toujours prévoir. Nous pouvons facilement nous
retrouver perdu face à toutes les démarches et aux
difficultés financières que cela peut entraîner.
Je vous propose lors de RDV individuel de faire le
point (budget, administratif, …) et de trouver des solutions avec vous en
fonction de votre situation.

Yvette SÉVÈRE, 71 ans
Naissance
Eren MINOUFLET MUNSCH

 06 56 86 79 36 – sguilleming@milconseils.bzh

Les chiffres de l’année 2021
Etat civil

Naissances : 53
Décès : 25
Mariages : 14

Au 1er janvier 2022 :

4615 habitants sur la commune

PACS : 12

Urbanisme
Permis de construire :

95 dossiers déposés et 80 accordés à ce jour, dont 44 habitations et 18 appartements
Déclarations préalables :

150 demandes, dont 45 clôtures, 37 modifications extérieures, ravalement…, 29 petites
extensions, garages…, et 12 abris de jardin.

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

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