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MILIZAC-GUIPRONVEL – MARS 2022 - #58

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

Université du Temps Libre en
Iroise (UTL)

LUN. 7 MARS – Tréouergat

Départ 14 h -Parking de l’église
LUN. 14 MARS - Porspoder
Départ 14 h –Parking du port de Melon
LUN. 21 MARS – Ploumoguer
Départ 14 h – Parking de la plage de Kerhornou
LUN. 28 MARS – Plouarzel
Départ 14 h – Parking du cimetière de Trézien

MARDI 8 MARS : Prisonnier des glaces : Shackleton et

l’Odyssée de l’Endurance
Par Olivier Mignon, Conférencier et auteur
MARDI 22 MARS : Que faut-il transmettre à la

jeunesse ?
Par Jérôme Meyniel, Docteur en philosophie – Enseignant
et Chercheur.

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.

Sorties ECM

Club des Camélias

Groupe A
Date

Circuit

Depuis le 17 février, le club a repris normalement
toutes ses activités, avec goûter servi le jeudi.

Km Départ

Dimanche 6 mars

33

78

8 h 30

JEUDI 3 MARS à 15 h, assemblée générale du club,

Dimanche 13 mars

46

82

8 h 30

Dimanche 20 mars

48

83

8 h 30

Dimanche 27 mars
(décalage horaire)

64

87

8 h 30

ouverture de la salle Ar Stivell à 13 h 30 pour les
diverses activités et paiement de l’adhésion 2022
(15 €). Un goûter sera servi à l’issue de l’assemblée.
VEND. 4 MARS, à 14 h : jeu « Le Savez-Vous » salle

Tréléon.

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

MAR. 8 MARS, belote secteur à Gouesnou.

Groupe C : départ 9 h 30 pour environ 55 km

MERC. 23 MARS, dictée secteur à Ploumoguer.

UNC

JEUDI 24 MARS, goûter crêpes animé par le groupe

Horizons, salle Ar Stivell.

L'assemblée générale de l’UNC aura lieu le
VEND. 18 MARS à 17 h, Centre Ar Stivell (salle Vizac).

VEND. 25 MARS, participation à la journée « sans

cartable » organisée par l’école Notre Dame.

Couscous à emporter

MERC. 30 MARS, à 9 h 30 : atelier cuisine office

Ar Stivell.

L’association de chasse « La Vigilante » organise son
traditionnel « Couscous » le DIM. 6 MARS,
uniquement à emporter.

Renseignements François Jeffroy  02 98 07 93 13

Retrait : Centre Ar Stivell - Tarif : 10 € la part
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Baz’Arts à Toul an Dour 2022 : appel à participation des habitants de
la commune
SAMEDI 21 MAI se tiendra la 1ère fête des arts mélangés sur le site de Toul An Dour à Guipronvel.

Cette manifestation culturelle baptisée "BAZ'ARTS à Toul an Dour" réunira des artistes professionnels et
amateurs, des habitants de la commune et associations locales autour d’activités artistiques et créatives.
Vous pratiquez la mosaïque, la photo, la danse ou le dessin ? Vous avez entre 7 et 77 ans et des poussières ?
Vous souhaitez exposer, proposer une animation, un atelier ou une représentation lors d'une journée conviviale
et accessible à tous ?
Merci de vous manifester pour le 15 mars au plus tard.
Contacts :
Jean Pierre Landuré  06 11 52 28 03
Marie Jeanne Marc  06 62 62 45 63
Mairie  02 98 07 90 31

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 »
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
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.

Les animations à la médiathèque
Le Fantastique :
-

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

-

Concours de dessin : « Imagine ta créature fantastique »
Les plus belles œuvres seront exposées à la médiathèque !

-

Ciné-goûter
MERC. 23 MARS à 17 h

A partir de 6 ans – Sur inscription
Semaine de la parentalité :
-

Histoires de… se parler
Lectures contées sur le thème de l’échange parents-enfants
MARDI 15 MARS de 18h à 18h45

A partir de 5 ans – Sur inscription
Café lecture : MERC. 30 MARS à 16 h – Ouvert à tous, venez échanger sur vos coups de cœur de lecture.

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…
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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
 02 98 84 23 22

Le CLIC Iroise
Le CLIC, Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique, est un
service gratuit à l'écoute des 60 ans et
plus et des personnes handicapées. Ce
service s'adresse aussi à l’entourage
familial de ces personnes, mais
également à toute personne concernée
par la problématique du vieillissement.
Du lundi au vendredi, sur RDV
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
CLIC IROISE - ZA de Kerdrioual - Lanrivoaré
 02 98 84 94 86 - clic-iroise@ccpi.fr

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

Portes ouvertes à la MFR
La Maison familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, organise des
journées « Portes Ouvertes » les VEND. 11 MARS (17 h à 20 h) et
SAM. 12 MARS (de 9 h à 17 h), afin de présenter ses différentes
filières de formations par alternance.
MFR Iroise - Saint-Renan
 02 98 84 21 58 - mfr.st-renan@mfr.asso.fr - www.mfr-strenan.com

RAIL Emploi Services
L’Association RAIL Emploi Services recrute pour des missions
ponctuelles et régulières en ménage et jardin.
Renseignements :  02 98 48 01 68

Accueillir un lycéen étranger
De jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEICentre Echanges Internationaux, pour quelques mois, une année.
Le CEI aide ces jeunes à trouver un hébergement au sein de familles
françaises. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à les contacter.
Renseignements : Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
 02 99 20 06 14 – v.simon@groupe-cei.fr
Responsable local : Sylvain Pichon (Quimper) – 06 58 22 72 94
contact@speakandgo.fr

Cagnotte « Leetchi » pour Léa
Nombreux sont ceux qui depuis plusieurs années suivent Léa,
atteinte du syndrome de Kabuki.
Aujourd'hui Léa est une jeune fille de 21 ans, et malheureusement
comme beaucoup de jeunes adultes handicapés, elle vit chez ses
parents car les places manquent dans les centres adaptés.
C'est une réalité connue par ceux qui sont confrontés à ces
problèmes et cela demande beaucoup de courage et d'abnégation
de la part de l'entourage familial.
La famille de Léa doit se résoudre à effectuer des travaux
d'aménagement relativement couteux afin d'améliorer son cadre
de vie adapté à sa mobilité en fauteuil roulant (pièce de vie, cabinet
de toilette…). Ses parents ont lancé un appel aux dons pour les
aider dans cette démarche.
Nous relayons cet appel et si vous le souhaitez, vous pouvez les
aider en suivant le lien ci-dessous ou en le partageant auprès de
vos contacts, familles, amis.
D'avance, merci pour eux...
https://www.leetchi.com/c/une-extension-pour-changer-la-vie-delea?utm_source=email&utm_medium=social_sharing
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Semaine de la parentalité du 14 AU 19 MARS : une semaine pour échanger, s’informer,
créer, s’amuser, s’émerveiller, partager, en partenariat avec la MAM « La petite
Licorne », la Ronde Enfantine, la RPAM, la médiathèque « La Parenthèse » et la Maison
de l’Enfance.
Avec au programme : lecture de contes à la médiathèque ; spectacle one-man-show sur
la relation parent-enfant à la Maison de l’enfance ; des ateliers de massage ; un grand jeu
défis famille ; une soirée pyjama à l’Espace Jeunes à Guipronvel ; des jeux à partir de 6
mois à la maison de l’enfance ; des ateliers danse ; des espaces aménagés… plus de
précisions dans la plaquette disponible sur les différents sites ☺ Inscrivez-vous !!!

SAM. 26 MARS de 14 h à 17 h : Tisser les liens 2022

Après une interruption involontaire, c’est reparti pour ce rendez-vous
incontournable pour se retrouver autour d’un café, découvrir la
vannerie et rencontrer les jardiniers, sculpteurs, apiculteurs et
ornithologues amateurs de la commune.
Contact : Nicolas POIRATON : 06.45.59.66.38 - milizac.guipronvel@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 MARS, MERC. 9 MARS et MERC. 30 MARS de
10 h à 12 h (sur inscription). Espace Parent Enfant de Guipronvel.
Les ateliers parents enfants « actions familles et soutien à la parentalité » :
- « Il était une fois Contes et comptines » pour les 3 à 6 ans, animés par Annick, le MERC. 16 MARS 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 MARS
à 10h30. Sur inscription. Espace Parent enfant de Guipronvel
- « Atelier massage Parent-Bébés de la naissance à l’assise », animé par Emilie Cueff, le SAM. 26 MARS
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)
Agenda de la ludothèque des samedis et soirées jeux :
- La ludothèque du SAM. 5 MARS 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. 11 MARS. 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 d’hiver : atelier yoga avec les 5-11 ans
Au cours de la première semaine des
vacances, les enfants accueillis à l’accueil de
loisirs ont découvert l’Asie de long en large.
Les enfants de plus de 5 ans ont été
sensibilisés au yoga par Emilie CUEFF, Yoginî
de Brest, leur permettant ainsi de maitriser
leur énergie au profit de leur bien-être et
celui des autres.

L’agenda : les inscriptions pour les vacances de printemps débuteront le MERC. 23 MARS
Le programme sera disponible à la même date.
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
ZOOM sur :
Sortie escalade de bloc The Roof Brest : lors de la première
semaine des vacances, un groupe de jeunes de la commune est
parti à la salle d’escalade de bloc « the roof » à Brest. Une grande
première pour ce groupe qui aura pu se familiariser avec cette
activité, pour ensuite grimper et sauter sur des voies toujours plus
compliquées ! En effet, tous auront réussi à progresser lors de cette
session et ils seront repartis avec une envie : revenir pour affronter
les pistes les plus difficiles !
Sortie passerelle des 9/11 ans à Huelgoat : Un accueil
spécifique pour les 9/11 ans se met en place chaque mercredi
des vacances scolaires. Pour cette première journée, nous
avions choisi une sortie dans la nature ! Et quoi de mieux
qu’une petite aventure dans la forêt d’Huelgoat ! 5 jeunes
accompagnés de Julien sont arrivés vers midi sur le site. Ils ont
commencé par pique-niquer dans la forêt. Il a fallu du courage
pour porter cette grosse glacière jusqu’au vieil amphithéâtre
construit parmi les roches. (Seul endroit plat pour piqueniquer). Après avoir mangé, ils sont passés entre de gros
rochers ronds et mystérieux qui les ont conduits à la grotte du diable. Ce passage entre les énormes roches était
accessible par une petite échelle métallique qui descendait. Une fois en bas, la lumière s’y faisait rare, et nous
avons dû nous armer de courage et d’habilité pour atteindre la passerelle. Celle-ci offrait une vue sur le torrent
qui courait sous nos pieds. Quel spectacle saisissant ! Après, ils ont dû quitter cette forêt enchantée pour se
rendre dans un autre endroit moins connu des touristes : la mine. En quelques minutes de minibus, ils se sont
retrouvés sur une autre partie de la commune à l’entrée de l’ancienne mine d’argent d’Huelgoat. À cet endroit,
nulle question de rentrer dedans, l’accès est strictement interdit ! L’intérêt se situe sur les monticules de pierres
qui laissent apparaître des petits trésors : des cristaux de Quartz ! La patience et la détermination leur ont permis
de trouver quelques beaux spécimens ! Quand ce fut l’heure du départ, tous voulaient refaire ce genre de « road
trip », une super journée !
Cuisine & Convivialité : Fin 2021 l’équipe jeunesse a investi dans plusieurs équipements de cuisine. L’objectif est
de permettre aux jeunes de pouvoir cuisiner lors de l’accueil libre. Depuis ce moment les jeunes n’ont pas cessé
de préparer gâteaux, gaufres, etc. La palme d’or de la préparation la plus populaire revient aux crêpes ! De 11 à
16 ans tout le monde participe, surtout lors de la dégustation !
À venir :
Préparation des séjours été 2022 : Les vacances c’est l’occasion pour l’Espace Jeunes de se projeter dans la
préparation des séjours de cet été ! L’équipe d’animation et les jeunes ont commencé à en discuter, les premières
pistes nous emmèneront dans le golfe du Morbihan. Plusieurs activités ont été évoquées, elles seront décidées
dans les prochains mois. Alors restez attentif !
Vacances scolaires de printemps : du 11 au 22 avril
Fermeture : Samedi 9 avril
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
Les sorties au bois de Keranflec’h
Tous les élèves de CE2, de CP et de CE1, de l’école Marcel Aymé,
observent la nature au fil des saisons dans le bois de Keranflec’h.
Nous y allons à pied. Un animateur, Alain, nous fait découvrir le bois.
Nous avons ramassé des animaux de la lisière du bois, et cueilli des
champignons pour les étudier. Ensuite, nous avons relâché les
animaux.
Les CE2 monolingues

Permanence d’inscription : SAM. 26 FEV. de 9 h à 11 h.
Fiche d’inscription téléchargeable sur le site de la commune, apporter
le carnet de santé ou un certificat de vaccination.

Ecole Notre Dame
Eveil musical en maternelle
Les enfants des deux classes de PS1/PS2 et la classe de
PS2/MS profitent de séances d’éveil musical auprès
d’Anna Scolan, dumiste à la CCPI.
Le thème du fantastique oblige, ils ont déjà appris
des chansons sur les sorcières et les dragons, mais
également pratiqué des exercices corporels sur le
souffle, la respiration, la posture ; écouté les bruits
ou…le silence.
Ils ont manipulé des instruments de musique tels les
maracas, les claves, les tambours ou encore le guiro.
Ils ont de plus découvert l’accordéon et la clarinette,
deux instruments joués par l’animatrice.

Le facteur est-il passé ?
Les enfants de PS1/PS2 de Morgane Ségalen se sont
déplacés à la poste de Milizac pour poster leurs
cartes de vœux réalisées en classe. Ils étaient fiers de
glisser le précieux courrier dans la boîte aux lettres.
Ceci était l’aboutissement d’un projet mené depuis la
rentrée de janvier, projet qui a demandé beaucoup
d’investissement de la part des enfants : activités de
langage, de graphisme, d’arts plastiques et surtout
faire le choix du destinataire (papy, mamie, parrain,
marraine…). Dans les jours à venir, ils vont
certainement surveiller de très près le passage du
facteur à l’école, espérant une réponse rapide à leur
courrier.

Création d’un film d’animation chez les MS/GS
Le temps d’une période, les élèves des deux classes
de MS-GS ont expérimenté la méthode Narramus
dont l’objectif principal a été d’apprendre à
comprendre le récit « La chèvre biscornue » pour
pouvoir le raconter.
Les élèves ont donc mémorisé le vocabulaire associé
à l’histoire, ainsi que les structures syntaxiques, et
ont retenu les idées principales.
Ils ont alors réalisé un petit film dans lequel ils
racontent les péripéties de cette fameuse chèvre
biscornue et pour lequel ils ont fabriqué les décors.
Ce projet a été également l’occasion de comprendre
la mise en œuvre d’un petit film d’animation en
« stop motion ».
Les enfants ont pu partager leur travail avec leurs
parents via un lien Internet.

Portes ouvertes le SAM. 2 AVRIL, de 10 h à 12 h.
Renseignements :  02 98 07 90 97 ou par mail
ecolendmilizac@wanadoo.fr
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Pays d’Iroise Communauté
Recyclerie mobile

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

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h12h et 14h-17h) pour collecter vos objets divers,
vélos, petits meubles… en bon état : VEND. 4 MARS à
Plouarzel, le SAM. 12 MARS à Milizac-Guipronvel, le
SAM. 19 MARS à Plourin, le SAM. 26 MARS, à
Ploudalmézeau.

Une trentaine d’employeurs sur place et des offres
d’emploi. Une information collective (10h) pour les
moins de 18 ans et ceux qui veulent étudier et
travailler à l’étranger. Atelier permanent CV, lettre,
entretiens. Espaces « Mobilité » et « création
d’activité ». SAM. 5 MARS de 9h30 à 12h, espace
culturel de Saint Renan.

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

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

Pour une manifestation presque zéro
déchet
Un événement qui rassemble 500 personnes produit
250 kg de déchets. Pays d’Iroise Communauté met à
la disposition des organisateurs : poubelles jaunes et
bleues, gobelets lavables, affiches et consignes de tri
des déchets, vaisselle lavable (recyclerie Un peu d’R, à
Brest). Consultez le guide « Mon évènement zéro
déchet » sur zerowastefrance.org

Urbanisme : Saisine par Voie Electronique
(SVE)
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 au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

Pelouse : adoptez la mulching attitude !
La tonte « mulching » consiste
à pratiquer une tonte haute
de 8 cm et à laisser sur place
les brins d’herbe découpés en
petits bouts. Ils se
décomposent naturellement
en fertilisant le sol. L’herbe
reste bien verte et les insectes
polinisateurs y butinent les
fleurs. Des kits mulching
adaptés à toutes les
tondeuses s’achètent dans le
commerce (de 40 à 60 €). Finis la corvée de ramassage
et les trajets à la déchèterie : vous gagnez du temps !

-

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

-

ou au  02 98 07 90 31

Enquête sur « l’exode urbain »
Deux étudiantes en Master Gestion des Territoires et
Développement Local mènent une enquête sur
« l’exode urbain » sous la direction d’André Talarmin,
maire de Plouarzel et président de la CCPI.
Le questionnaire s’adresse aux personnes arrivées
depuis les 5 dernières années sur le territoire de la
CCPI.

Mini-transat 2021 : l’aventure du bateau
Pays d’Iroise
JEU. 24 MARS, à 18h, à l’Amphi de Saint Renan : soirée

Marion Coatelan : marion.coatelan@gmail.om

film et échanges en présence de Victor Turpin, skipper
du bateau.
Entrée libre.

Lien vers le questionnaire :
https://www.survio.com/survey/
d/R3Y1Q1G6K9O7A9M1E

Renseignements : 02 98 84 96 90

ou en scannant le QR-Code :
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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 MARS 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.

Cartes nationales d’identité et passeports
Actuellement, les délais d’obtention des cartes nationales d’identité et des passeports sont longs.
A l’approche des examens, des congés, il est donc fortement conseillé d’anticiper vos demandes.
Pour l’arrondissement de Brest, les mairies qui enregistrent les demandes sont : Brest (toutes les mairies de
Brest), Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas et Saint-Renan.

Ligne 15 Milizac-Guipronvel-Brest
Les horaires ainsi que les tarifs de la ligne 15 Milizac-Guipronvel-Brest, pour la
période du 3 janvier au 7 juillet 2022, sont disponibles à l’accueil des mairies et
consultables sur le site et l’application IntraMuros.
Renseignements : www.breizhgo.bzh -  02 98 90 88 89 (prix d’un appel local)

Schéma Communal Vélo
Un schéma communal vélo est en cours de réalisation sur la commune. Ce programme a pour
ambition d’encourager l’usage du vélo en toute sécurité. Afin de partager les fruits de nos
réflexions et projet, la population est conviée à une réunion publique le JEUDI 17 MARS à 18 h à
la mairie de Milizac.
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Elections présidentielles des dimanche 10 et 24 avril
Jusqu’à quand peut-on s’inscrire sur les listes électorales de sa commune pour voter pour les élections
présidentielles ?
Pour les inscriptions par télé-procédure, jusqu’au mercredi 2 mars ou en mairie jusqu’au vendredi 4 mars.
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 (un éventuel signalement au bureau de vote, sans transmission de justificatifs, ne peut être pris en
compte). Cela servira aussi pour les enveloppes de propagande distribuées à chaque élection.
Comment faire une procuration en ligne ?
Aller sur : www.maprocuration.gouv.fr
Puis :

Le mandataire est la personne
qui votera à votre place

Comme indiqué ci-dessus, afin de valider votre
procuration, vous devez impérativement vous rendre
dans un commissariat de police, une brigade de
gendarmerie ou un consulat, pour présenter votre
pièce d’identité et transmettre le numéro de dossier
qui vous sera attribué par Internet.

besoin d'aide :
L’utilisation de www.maprocuration.gouv.fr est à
priviliégier. Au besoin, Sophia, la conseillère
numérique, peut vous aider à réaliser cette
démarche.
Cependant, si vous n’avez aucun moyen de le faire
via internet, vous pouvez vous rendre directement
sur place mais la démarche sera plus longue.

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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Ouverture d’une filière bilingue au collège Simone Veil à Saint-Renan &
demande d’une double sectorisation
En lien avec l’association Div Yezh Milizag, la Municipalité milite depuis 2019 auprès de l’Education Nationale et
du Département afin d’obtenir une modification de la carte scolaire des collèges visant à donner davantage de
choix aux élèves de Milizac-Guipronvel à leur entrée en 6ème.
Cette action poursuit 2 objectifs complémentaires :
- une double sectorisation permettant aux élèves de monolingue d’opter librement, soit pour le Collège
public de Croas ar Pennoc à Guilers, soit pour le nouveau collège public Simone Veil à Saint Renan ou, le
cas échéant, pour un établissement privé ;
- une ouverture d’une filière bilingue à Simone Veil.
Si la double sectorisation pour la rentrée de septembre 2022 avait été officialisée par une décision du 14 avril
2021 de Mme SARRABEZOLES, Présidente du Conseil départemental jusqu’en 2021, malheureusement cette
décision est aujourd’hui remise en cause par le nouvel exécutif départemental.
Nous ne comprenons pas ce revirement lié à l’alternance politique à la tête du Département dans la mesure où
les motifs de notre demande demeurent, plus que jamais, d’actualité compte-tenu :
- des réalités de notre bassin de vie et d’emplois en Pays d’Iroise ;
- du transport avec BREIZHGO plus aisé vers St Renan que vers Guilers ;
- d’une capacité d’accueil de plus de 700 places à Simone Veil alors que seulement 447 élèves y sont
actuellement scolarisés sur l’année scolaire 2021/22.
Nous voulons donc croire que la position départementale actuelle n’est que transitoire… d’autant que le Rectorat
d’Académie vient d’acter l’ouverture d’une filière bilingue à Simone Veil pour la rentrée de septembre, sous
réserve d’un nombre d’inscrits en breton suffisant. Ainsi, pendant que les élèves de bilingue pourront accéder au
nouveau collège, ceux de monolingue auraient porte close ?
Puisque l’Education Nationale à Rennes a pris en compte les attentes légitimes des habitants de MilizacGuipronvel (ouverture de la filière bilingue), nous espérons que le Département du Finistère à Quimper saura
également nous écouter en accordant une double sectorisation des collèges publics et que chacun pourra
réellement effectuer un libre choix !
Alors que chacun doit veiller à une bonne gestion de l’argent public, cette simplification administrative permettrait
au collège Simone Veil d’atteindre un nombre d’élèves davantage en rapport avec sa capacité d’accueil.

Le Maire,
Bernard QUILLEVERE

Réunion publique d’information
sur la filière bilingue au collège Simone Veil
LUNDI 7 MARS à 18 h
(www.college-simone-veil-saintrenan.ac-rennes.fr
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Au fil des chantiers
Mutation urbaine au 169, De Gaulle
Le dernier bâtiment du secteur du 169 De Gaulle
a été démoli le 9 février dernier.
Le début des travaux de l’opération immobilière
est prévu dès ce mois-ci. Cette opération, menée
par AMENATYS en lien avec la mairie qui est
l’aménageur, comprend des commerces, des
services à la personne en rez-de-chaussée et des
logements.
En raison de travaux de voirie, la rue du Trégor sera fermée 2 jours dans la semaine du 14 au 18 mars
prochains.

Attention au tri !
Début février, un échantillon de la tournée de collecte des déchets recyclables de la
tournée Milizac-Beg Avel a été analysé, à la main, au centre de tri de Plouédern.
Couches, masques, mouchoirs, test covid19, serviettes hygiéniques y ont été
trouvés ! Ces déchets n’ont rien à faire dans les bacs jaunes dédiés aux emballages
et aux papiers recyclables.
Pensez à la santé des agents de collecte et du centre de tri !
Tous les déchets d’hygiène doivent être déposés dans un sac fermé dans la poubelle
bleue pour être incinérés.
De plus, des incivilités récurrentes sont constatées au niveau des points
propres, notamment à Guipronvel à proximité de la Maison d'Assistantes
Maternelles et à Milizac auprès du terrain de sport à Pen ar Guear.
Chaque habitant dispose de bacs adaptés pour le stockage des déchets dans
l'attente de leur enlèvement par le service de répurgation du Pays d'Iroise
Communauté.
Il est rappelé que tout manquement à ces règles de savoir-vivre sont passibles
de poursuites pénales.

Les points propres sur la commune
Si la collecte alternée des ordures ménagères n’est pas suffisante ou en cas d’absence, les usagers peuvent
déposer leurs sacs à l’un des points propres.
EMPLACEMENT
Secteur de Parking Salle Guy Magueur
Milizac Parking Salle du Ponant
Parking du stade de Penn ar Guear
Déchèterie Bel Air
Place de l’Iroise
Boulodrome Milizac
Secteur de Parking MAM Garderie
Guipronvel Tollan - Terrain de Foot

Verre

Emballages ménagers

Ordures ménagères

1 colonne
1 colonne
2 colonnes
2 colonnes
1 colonne enterrée
1 colonne
2 colonnes

2 colonnes
2 colonnes
1 colonne enterrée
1 colonne
2 colonnes

1 colonne enterrée

2 colonnes
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La Nüit du G@ro, fêtons les vacances !
A l'occasion des vacances scolaires, le VEND. 8 AVRIL, le gymnase du Garo se transforme en salle de sport
interactive grâce au dispositif Lü.
Ce système immersif crée un environnement spatial intelligent qui comprend et réagit aux comportements et aux
interactions des joueurs en temps réel.

Nous vous proposons donc de venir jouer, bouger, se challenger le VEND. 8 AVRIL à partir de 19 h à la salle du Garo.
Gratuit et ouvert à tous : enfants, familles... Infos complémentaires à venir.
Renseignements auprès de Marie Jeanne Marc, adjointe aux associations et au sport :  06 62 62 45 63

Une Milizacoise au Mexique
Emma Kerdraon, 21 ans, une maturité et une
détermination à toute épreuve !
Cette jeune femme, actuellement en licence 3 Patrimoine
et Culture littorale à l’UFR ESTHUA des Sables-d’Olonne,
nous a présenté son projet de stage au musée national
d’art (Munal) de Mexico qu'elle a rejoint le 11 février.
Passionnée de photographie, théâtre et cinéma, elle veut mettre au cœur de son
projet les femmes mexicaines dans la culture et œuvrer pour la parité : rien que ça !
Nombre d'entre nous aimeraient être à sa place sûrement, aussi Emma nous fera
partager, via le kannadig, sa nouvelle vie durant ces trois mois à plus de 8500 km de
Milizac-Guipronvel. Nous envisageons également un projet d’exposition à la
médiathèque pour le second semestre.
Nous lui souhaitons de vivre à fond cette superbe expérience et attendons vite de ses
nouvelles.
Emma nous a réservé sa première photo (voir ci-contre).
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Urbanisme
Déclarations préalables accordées

Permis de construire accordés

• LE CALVE : extension, Place Auguste Brizeux

•

• BUFKENS : cheminée, Straed ar Vengleuz

•

• LAMOUR : isolation, rue du Guesclin

•

• PERCHOC : clôture, rue de l’Aulne

•

• DA SILVA MOUTINHO : abri de jardin et clôture, rue
Niki de Saint Phalle

•
•
•

THOMAS : habitation, rue Simone Boisecq
PEDEN : habitation, hameau de Kersaliou
THEODEN : habitation, rue Général de Gaulle
ROGEL : habitation, rue Paul Sérusier
CALVARIN : habitation, rue Niki de Saint Phalle
GONCALVES : habitation, Croas ar Roue
LABOUS/LEROI : habitation, rue Niki de Saint Phalle

Etat civil

Les moutons de Toul an Dour

Décès
Joseph MANY, 68 ans

Nos moutons ont pris quelques jours de vacances
d'hiver, afin que la pâture reverdisse.
Ne soyez donc pas étonnés de ne plus les
retrouver pendant quelques semaines !

Naissance
Rose MICHEL
Milo CAOUISSIN
Nina LAURENT

Cerisier du Japon en fleurs en couverture de ce
Kannadig
Le début du printemps voit fleurir le cerisier du Japon.
Les cerisiers en fleurs ont une grande importance culturelle au Japon où on les nomme
Sakura. Ils donnent lieu à chaque printemps à un rituel appelé Hanami, où les Japonais
se rassemblent sous les cerisiers pour pique-niquer. Très symbolique, le cerisier est un
petit arbre qui évoque le caractère éphémère de la beauté et de la vie.
Espérons que le cerisier du Japon offert par les amis anglais du comité de jumelage, qui
se trouve rue du Léon, près de la poste, nous offre une aussi belle floraison !

Rubrique photos
Si vous souhaitez partager vos jolis clichés de la commune, vous pouvez nous les adresser sur :
kannadig@milizac-guipronvel.bzh avec vos nom, prénom (facultatif), lieu où la photo a été prise

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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