2 avril

COURSE VTT
3 avril

CONCERT JEAN LUC ROUDAUT
8 avril

LA NÜIT DU G@RO
10 et 24 avril

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
17 avril

CHASSE AUX OEUFS
17 et 18 avril

TOURNOI DE FOOT
24 avril

COURSE SUR ROUTE
30 avril et 1er mai

LOTO ET VIDE GRENIER
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Les marcheurs de Pen ar Bed

Université du Temps Libre en
Iroise (UTL)

LUN. 4 AVRIL - St Renan

Départ 14 h - Place Guyader

MARDI 5 AVRIL : Etats-Unis-Chine : vers

LUN. 11 AVRIL - Milizac

l’affrontement

Départ 14 h - Coatquénec

Par Daniel Cleach, Professeur agrégé d’Histoire (ER)

MARD. 19 AVRIL - Plouzané

MARDI 26 AVRIL : La saga des nombres : du caillou à

la puce

Départ 14 h - Parking plage « Ste Anne du Portzic »

Par Ahmed Djebbar, Professeur d’Histoire des sciences,
Université de Lille 1 (ER)

LUN. 25 AVRIL - Plougonvelin

Départ 14 h - Parking de St Mathieu

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

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

Club des Camélias
VEND. 1ER AVRIL, à 14 h : jeu « Le Savez-Vous » salle

Tréléon.

Sorties ECM

VEND. 8 AVRIL, sortie spectacle Marie Guerzaille à

Km Départ

Saint Caradec. Départ en car du parking de la mairie
de Milizac à 6 h 15 et retour vers 20 h (masque et
pass sanitaire à prévoir).

Groupe A
Date

Circuit

Dimanche 3 avril

68

89

8h

MAR. 12 AVRIL, concours interclubs de dominos-

Dimanche 10 avril

65

90

8h

Dimanche 17 avril
(Pâques)

60

85

8 h 30

pétanque à la salle Ar Stivell pour les adhérents à un
club de Générations Mouvements. Inscriptions à
partir de 13 h 30.

Lundi 18 avril

47

75

8 h 30

MERC. 27 AVRIL, à 9 h 30 : atelier cuisine à l’office

Dimanche 24 avril

63

90

8h

Ar Stivell.

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

Renseignements : Danielle Guérin  06 50 14 51 42

Groupe C : départ 9 h 30 pour environ 55 km

Concert Jean-Luc Roudaut
Les MAM « La Petite Licorne » et « Au Fil des Anges » vous proposent
un concert de Jean-Luc Roudaut DIM. 3 AVRIL, à 16 h, Salle Ar Stivell.
Les billets sont en vente sur Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/mam-la-petitelicorne/evenements/concert-de-jean-luc-roudaut-1
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Tournoi de foot féminin solidaire
Dans le cadre d’un projet en lien avec leur formation à la MFR (Maison
Familiale et Rurale) de Saint-Renan, Arthur, Samantha, Titouan et Angie
organisent un tournoi de foot féminin solidaire le MERC. 13 AVRIL.
Début des rencontres à 14 h. Entrée gratuite.
Ce projet se fait en partenariat avec les Restos du Cœur et Intersport, et
avec l’aide de Cédric Fabien, responsable jeunes au club de foot de la
Saint Pierre Milizac.
Il s’agit de collecter des produits d’hygiène (plutôt féminins) pour les
Restos du Cœur. Intersport fournira les récompenses pour les joueuses.
Tout au long de la journée, il sera possible de venir donner des produits d’hygiène à l’entrée du terrain.

Saint-Pierre Milizac
Tournoi de Milizac les DIM. 17 AVRIL et LUN. 18 AVRIL
Le tournoi de foot aura lieu le dimanche 17 avril pour les catégories U9 et U11,
ainsi que le lundi 18 avril pour les catégories U13 et U15.
L'entrée est gratuite. Restauration et animation sur place.

Super Loto SAM. 30 AVRIL
Au Centre Ar Stivell à partir de 20 heures (ouverture des portes à 17 h).
3500 euros de lots et de bons d'achats.
Réservation conseillée auprès de Stéphanie Tanésie  06 03 56 14 77

Vide Grenier – DIM. 1ER MAI
Au Centre Ar Stivell, de 9 h à 17 h 30.
Exposants : 3 € le mètre linéaire au sol.
Public : 1.50 € (gratuit pour les - de 12 ans)
Réservation auprès de Guy Pelleau  06 73 90 91 04 ou Yves Jestin  06 84 96 34 46
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Courses cyclistes
Le club Milizac VTT organise en avril 2 manifestations cyclistes.
SAM. 2 AVRIL : Pen Ar bed VTT jeunes au lieu-dit Tremobian à Guipronvel.

Premières courses dès 13h30.
Plusieurs catégories, de poussins à cadets.
N'hésitez pas à venir les supporter.
La course se déroulant sur des terrains privés, le circuit ne sera ouvert que cette
après-midi-là (merci aux propriétaires).
DIM. 24 AVRIL : une course sur route partira du bourg de Guipronvel à 15 h.

Elle prendra la direction de « La Roche », Pen Ar Valy, Kernevez et retour sur
Guipronvel par la route de Plouguin. La route pourra être bloquée
temporairement sur plusieurs endroits.
2h30 de course sur un circuit de 5 km que vous pourrez parcourir à pied en sens
inverse.

Couscous à emporter
Milizac VTT Loisirs et l’Entente cyclo Milizac s’associent pour vous
proposer un couscous à emporter DIM. 1ER MAI à la salle des sports du
Garo.
Les plats proposés sont conditionnés en barquettes, donc pas besoin
d’apporter de récipients.
10 € la part, retrait à la salle des sports du Garo à partir de 10 h.
Réservations à partir de vendredi 15 avril et jusqu’au mercredi 27 avril, dernier délai,
auprès de :
- Bernard Omnès :  06 81 03 09 96 / Jacques Rivoalon :  06 32 90 09 76
- mail : milizacvttloisirs@gmail.com

Rando Lipous
La Rando Lipous 2022, Rando Dégustation, organisée par l’association
Div Yezh Milizac, se tiendra DIM. 15 MAI.
Circuits de 5 et 12 km, départ à partir de 8 h, de la salle Ar Stivell.
Pique-nique partagé, spectacle des enfants, théâtre et danses.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Baz’Arts à Toul an Dour 2022 :
réservez votre journée !
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.
Plus d’informations dans le Kannadig de mai !

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

Le Bateau Livres recherche des bénévoles
Envie de vous impliquer dans la vie culturelle ? De faire partager votre goût pour les
livres ? Quelques heures par mois de disponibles ? Rejoignez le Bateau Livres !
Appel à bénévoles

Les missions sont multiples et diversifiées : accueil du public, rangement,
animations, gestion du prêt…
Ouvert aux habitants de la commune inscrits à la médiathèque, dès 14 ans.
Renseignements : Anne Le Dreff  06 61 96 42 34

Prêts de DVD : du nouveau !
En plus des 2 DVD par famille pour
2 semaines, l’abonnement à la
médiathèque permet désormais
d’emprunter un lecteur de DVD
si vous n’êtes pas équipés !
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Les animations à la médiathèque
Expositions jusqu'au SAMEDI 30 AVRIL :
Les oiseaux du lac : photos des oiseaux de nos campagnes, par Jean-Paul Denotte autour du lac de Bourg-Blanc
Les légumineuses : haricots, fèves, lentilles : du jardin à l'assiette
MARDI 19 AVRIL de 14 h à 16 h :

Séance de contes suivie d'un atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux
A partir de 6 ans, sur inscription. Les parents sont les bienvenus !
MERC. 27 AVRIL à 10 h 15 :

Les petits contes d’Annick : « Histoires de plumes... »
A partir de 3 ans
VEND. 1ER AVRIL à 17 h 30 : Les Grands lecteurs

Un moment pour échanger sur tes dernières lectures, pour les 8-12 ans

Du Vent dans les BD :
Jusqu'en mai 2022, venez découvrir les sélections Enfant, Jeunesse, et Adulte et votez pour votre BD préférée.

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.
Accédez à la liste complète des nouveautés sur : www.mediathequelaparenthese.bzh, onglet « Nouveautés »
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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
Eté 2022 : l’ADMR recrute H/F
Pour juin, juillet, août et septembre.
CDD de 28 à 32 h.
CV et lettre de motivation à :
ADMR des 2 Abers
11 rue St Jean Baptiste de la Salle
29870 Lannilis
ou par mail :
admr2abers@29.admr.org

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

Vestiboutique La Croix Rouge
Vous avez envie de faire une action solidaire ? Vous avez envie de
soutenir des initiatives sociales et locales ? Vous avez des
vêtements à donner ?
La vestiboutique de Ploudalmézeau, Espace Kerjolys vous accueille :
- le mercredi de 14 h à 17 h
- le samedi de 10 h à 12 h (et de 10 h à 17 h le 2ème samedi du mois)
Votre Vestiboutique s’adresse à tous, sans condition de revenus et
propose des vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés
ainsi que des chaussures, des accessoires, du linge de maison.

Recrutement d’animateurs.trices
L’accueil de loisirs (3-12 ans) de Milizac-Guipronvel recherche des
animateurs.trices pour les vacances d’été (BAFA ou équivalent).
Envoyer CV (sans photo) + lettre de motivation à :
François Séguret – Directeur de l’ALSH - Rue du Ponant – 29290 Milizac-Guipronvel
milizac.guipronvel.alsh@leolagrange.org

Cadets de la Gendarmerie du Finistère
La Gendarmerie propose à compter de septembre une session de
formation à l’intention des jeunes de 16 à 18 ans. Cette formation,
qui comprend notamment des visites d’unités de Gendarmerie et
des participations à des activités à caractère social, peut également
servir de tremplin vers divers métiers dont la Gendarmerie.
Renseignements :
Cadets Gendarmerie du Finistère  02 98 55 75 58 - acgnf29@gmail.com

Recrutement déchèterie
Tribord, Entreprise d’Insertion, recrute 1 agent(e) d’accueil en
déchèterie sur le Pays d’Iroise. Pour postuler, vous devez répondre
aux critères de l’IAE (Insertion par l’activité économique) –
Eligibilité à vérifier auprès de votre conseiller Pole Emploi
Offre d’emploi complète disponible sur notre site internet
https://e-tribord.com/recrutement/
Candidatures à transmettre à l’adresse : cberder@e-tribord.com
Pour plus d’informations, merci de contacter le  06 22 36 01 84
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animations locales, le CHAI
Aide au départ en vacances Campagne ANCV 2022 : Soyez optimistes et préparez vos vacances avec un dispositif
qui permet aux familles et aux personnes isolées de 25 à 60 ans au quotient familial inférieur à 900 de disposer
d’une aide financière pour leur séjour de vacances. En 2021, 10 familles ont bénéficié de cette aide pour une
valeur totale de 5 350 €.
Nicolas Poiraton : milizac.guipronvel@leolagrange.org
Laëtitia Saliou : milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org

Rando botanique, partez à la découverte des plantes sauvages en bord de chemin
animée par Joseph Tanguy, SAM. 7 MAI à 9 h 30 au départ de la Maison de l’Enfance.
L’occasion de découvrir ou re-découvrir la commune et ses richesses. Cette balade se
clôturera par un pot de l’amitié.
Contact : Nicolas Poiraton - milizac.guipronvel@leolagrange.org

Le collectif de Ludothèque s’étoffe avec l’arrivée de Tristan et de
Jean-François !
Tristan est en mission de service civique « Actions éducatives
autour du jeu » de 7 mois et Jean-François réalise un stage de 2
mois dans le cadre de sa formation de ludothécaire.
Une partie du collectif jeux, de gauche à droite :
Isabelle, Guillaume, Tristan, Patricia, Laëtitia, Jean-François

La ludothèque Léo Lagrange est ouverte un samedi et un vendredi par mois hors vacances d’été.
SAM. 2 AVRIL de 9 h à 13 h : l'équipe de la ludothèque vous accueille, dans un espace chaleureux et convivial.
VEND. 8 AVRIL de 18 h à 22 h : animée par le collectif de la ludothèque pour réunir petits et grands, enfants et

adultes autour de la passion du jeu et avec des soirées thématiques (jeux de rôle, etc.).
C’est également une Ludothèque Drive d’environ 150 jeux de société avec la possibilité de venir chercher les jeux
sur rendez-vous et de réserver par email.
C’est surtout un espace ouvert à tous les publics, quels que soient leurs âges : particuliers (seul, en famille, entre
amis…), RAM, MAM, crèches et assistantes maternelles, écoles avec des créneaux spécifiques, accueil de loisirs,
partenaires locaux et associations.
C’est aussi un espace adapté avec un préau pouvant permettre des jeux d’extérieurs et des jeux d’eau, un grand
hall d’animation « Fanch Gogé » qui le samedi met à disposition des jeux d’éveil, d’imitation, d’assemblages, des
jeux thématiques, des jeux de sociétés de tous âges (jeu de stratégie, jeu de coopération, jeu d’expression…), un
café blabla pour se poser, se restaurer et échanger !
Laëtitia Saliou : milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
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. 6 AVRIL et MERC. 27 AVRIL de 10 h à 12 h (sur
inscription). Espace Parent Enfant de Guipronvel.
Les ateliers parents enfants « actions familles » :
- « Atelier découverte du maquillage artistique à partir de 6 ans » animé par Osange Spring, elle met de la
couleur sur toutes les peaux et souffle de la paillette à tous les vents, le SAM. 2 AVRIL de 10 h à 12 h. Sur
Inscription.
- « Atelier Parent enfant de Body percussion et percussion, danse », animé par Rock Dedege, le MERC. 27 AVRIL
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. 30 AVRIL
de 10 h 30 à 11 h 30. Sur inscription. Maison de l’Enfance Milizac.
- La plaquette des ateliers parents–enfants des vacances de printemps sortira le VEND. 1ER AVRIL.
Maison de l'enfance LLO Milizac Guipronvel
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 la pause méridienne de l’école Marcel Aymé : les ateliers
Au cours de la pause méridienne de l’école Marcel Aymé, les enfants ont
la possibilité de participer à divers ateliers :
* Jeux de ballon avec la St Pierre de Milizac
* Jeux de société, avec la ludothèque de la maison de l’enfance
* Jardin avec l’association Mil’jardin
* Décoration de la cantine
* Le bureau des enfants citoyens
Et bientôt d’autres ateliers seront proposés avec des partenaires de la
commune de Milizac-Guipronvel.
Atelier jeux de société avec la ludothèque

L’agenda :
Les inscriptions pour les camps de l’été 2022 se dérouleront le mercredi 11 mai.
Cette année les camps se dérouleront :
Du 11 au 15 juillet séjour bord de mer - char à voile
Du 22 au 26 août séjour bord de mer - surf
Le programme sera disponible fin avril.
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
Aide financière BAFA 2022
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) est un brevet
qui permet, dès l’âge de 17 ans, de devenir animateur.trice auprès
d’enfants âgés de 3 à 17 ans.
La commune de Milizac-Guipronvel s’engage à aider financièrement 4
jeunes par an, qui souhaitent entreprendre la formation BAFA et
rejoindront l’équipe d’animateurs.trices de l’accueil de loisirs. Les 4
candidats retenus seront aidés à hauteur de 40 % du prix de la
formation complète.
Pour ce faire il faut remplir le dossier (disponible sur le site de la mairie
et à l’Espace Jeunes) et le remettre au responsable jeunesse. Il est aussi
présent pour vous expliquer le dispositif et/ou pour vous aider à
remplir le dossier.

Vacances de printemps : du 11 au 22 avril.
La plaquette des vacances sort le 5 avril. Elle sera disponible sur le site de la mairie et à l’Espace Jeunes de Milizac.
N’oublie pas, certaines activités sont sur inscription et/ou payantes, il faut donc veiller à avoir un dossier
d’inscription rempli complétement à l’Espace Jeunes !

Zoom sur le Pass culture pour les jeunes, accessible dès 15 ans
Le PASS CULTURE vous permet de disposer d’une aide financière pour
participer à des activités ou sorties culturelles (cinéma, musée, stage,
atelier...) ou d'acheter des matériels et biens numériques (livre,
téléchargement de musique, film...).
Pour pouvoir bénéficier du pass Culture, il faut télécharger l’appli via le
lien suivant https://pass.culture.fr/
Pour les plus de 18 ans un crédit d’aide de 500 € utilisable dans les 2 ans.
20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans

Séjour été 2022 : Deux séjours sont en programmation. Venez dès à présent vous impliquer pour les concrétiser !
Fermeture : samedi 8 avril
Contact : Gurvan Salaün  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
Voyage au travers des continents
Lors de leur voyage au travers des continents, les élèves de
TPS-PS ont cuisiné des biscuits chinois « Les yeux du dragon ».
Cette période était, en effet, consacrée à l’Asie.
Un thème qui leur a permis d’apprendre de nouveaux mots et
de réaliser différentes compositions plastiques dont les
chapeaux chinois.
Les élèves de Marcel Aymé plantent des arbres
Début mars, les élèves de la classe de CM2 ont planté des
arbres à la ferme de Violaine Quéré à Beg Avel Nevez (chênes,
hêtres et fusains d'Europe…).
« Nous avons planté plus de
200 arbres ! Nous avons bien
aimé car nous avons compris
comment on plante des arbres.
Malheureusement, nous
n'avons pas pu voir les poules
car elles étaient dans le hangar
à cause de la grippe aviaire qui
les menace ».
Elouan

Voile
Les élèves de cycle 3 ont la chance cette
année encore de pratiquer la voile au
centre nautique de Portsall. Les séances ont
débuté le 17 mars, les 28 élèves de CM1
ont pu se familiariser avec l'activité sous un
soleil magnifique. Les séances s'étaleront
jusqu'à fin juin."
Inscriptions
Deux permanences d'inscriptions se sont
tenues sur deux samedis au mois de mars.
La présence de Sandrine (responsable de la
cantine) et d'enseignantes a permis
d'organiser en même temps une
découverte des locaux scolaires.
Ces deux matinées ont rencontré un vif
succès.
Renseignements :  02 98 07 98 94
Mail : ec.0291802B@ac-rennes.frr

Ecole Notre Dame
A la découverte du hand-ball
Les élèves de la MS au CE1 ont bénéficié de séances
de hand, auprès d’Elodie Le Calvé, joueuse licenciée
au club de Milizac. Ainsi, les enfants ont travaillé sur
les nombreuses règles du jeu, mais surtout sur l’esprit
d’équipe et le vivre ensemble.

professeure au collège, a en charge cette année 53
élèves, 2 groupes (CE2 et CM1/CM2) sur 4 séances de
45 minutes par semaine. En 6ème, les enfants
bénéficient alors de l'option bilangue en retrouvant
l'anglais tout en conservant l'espagnol.

Analyse du film « Matilda » pour les CE2, CM1, CM2
Les enfants de ces classes ont bénéficié de
l’intervention de Franck Barouillet, de l’association
« Film et culture ». Après avoir visionné dans la
semaine le film « Matilda », d’après le livre de Roald
Dahl, les élèves ont procédé à l’analyse filmique de
cette œuvre, l’animateur insistant sur les effets
spéciaux fantastiques. Ils ont également réalisé un
petit film « suspense », découvert la technique du
montage dans le cinéma.
L'espagnol enseigné à l'école Notre Dame
Depuis déjà 14 ans, l'espagnol est enseigné à l'école
Notre Dame à Milizac grâce à un partenariat créé en
2008 avec le collège St-Stanislas à St-Renan. Ainsi,
cette langue est proposée aux enfants à partir du
CE2, pour un cycle de trois ans. Stéphanie Le Gall,

Portes ouvertes samedi 2 avril, de 10 h à 12 h.
Renseignements :  02 98 07 90 97 ou par mail
ecolendmilizac@wanadoo.fr
Site internet : https://ecole-notredame.fr
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Pays d’Iroise Communauté
Recyclerie mobile « Un peu d’R »

Tremplin musical « Nouvelle scène »

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h12h et 14h-17h) pour collecter vos objets divers,
vélos, petits meubles… en bon état : le VEND. 1ER AVRIL
à Milizac-Guipronvel, le samedi 9 avril à Plouarzel, le
samedi 16 avril à Plougonvelin, le samedi 23 avril à
Ploudalmézeau, le samedi 29 avril à Plourin.

L’Ecole de musique donne sa chance aux talents de
demain, le samedi 7 mai à l’Arcadie, Ploudalmézeau, à
partir de 14 h, entrée libre. Possibilité de restauration
sur place. Invité d’honneur : Paul’O de The Voice.
Renseignements et inscriptions (pour les groupes) :
 02 98 32 97 85 ou musique@ccpi.bzh.

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

Nautisme : reprise des stages aux
vacances de printemps

Ateliers : jardiner naturel au printemps

Stages multi-glisse dès 6 ans (stand up paddle,
planche à voile, catamaran, Optimist…), et location de
matériel dans les "Spot Nautique" ou cours particulier,
dont coaching sur Wing Foil.

Ateliers de 3h organisés dans des jardins de
particuliers (gratuit).
* Aménager son jardin pour en faciliter l’entretien,
le 6 avril à 14 h à Saint-Renan.
* Préparer ses produits naturels maison (fertilisation
et traitement, potions…) le 7 mai à 9 h 30.
* Créer de la biodiversité dans son jardin le 1er juin à
14 h.

Inscriptions et renseignements sur :
nautisme.pays-iroise.bzh ou au  02 98 32 37 80

Pour s’inscrire ou proposer son jardin pour accueillir un atelier :
 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

Déchets amiantés dans les déchèteries
Dans un cadre réglementaire, le dépôt des déchets
amiantés (plaques ou ardoises Fibrociment) sera
interdit en déchèterie à partir du 1er avril.
Dépôts possibles au CETI, Ty Colo à Guilers et à l’ISDI,
Kerguilo à Ploudalmézeau.

Phare Saint-Mathieu
Visites guidées du 9 avril au 8 mai, tous les jours 14h18h30. 4 € (+ de 12 ans), 2 € (6-11 ans), gratuit (- de 5
ans).
Nuit du phare : devenez veilleur de feu avec Phares et
Balises, le mardi 19 avril à partir de 21 h. 7 € (+ de 12
ans), 3 € (3-11 ans).

Renseignements : dechets@ccpi.bzh

Amélioration et adaptation de l’habitat

Renseignements et réservations : phare.saint-mathieu@ccpi.bzh.

Un dispositif propose aux propriétaires occupants
(sous conditions de ressources) et aux bailleurs privés
de bénéficier d’accompagnement et d’aides pour
l’amélioration ou l’adaptation de leur logement.

Les 12 et 19 avril :
Chasse aux œufs dès 9h30 (dernier départ 11h30). 4-9
ans (accompagnés d’un adulte). 5 €.
Jeu de piste, départs 13h30, 15h, 16h30. 8-12 ans. 8 €.

Permanences gratuites, à Pays d’Iroise Communauté, sur RDV
auprès de Soliha,  02 98 95 99 58, contact29@soliha-bretagne.fr

Inscriptions, Aventures des légendes  06 52 97 73 09

Maison de l’Emploi

Office de tourisme Iroise Bretagne

Les offres d’emploi et le forum des jobs d’été sont en
ligne sur pays-iroise.bzh et sur la page Facebook.
Retrouvez aussi les informations sur la recherche
d’emploi (CV, lettre, conseils…) et « J’ai – de 18 ans,
que faire ? ».

Vous organisez un événement sur le Pays d’Iroise ?
Faites-le savoir à l’Office de tourisme pour figurer
gratuitement dans le guide des animations estivales
(avant le 20/04 pour juillet et le 20 mai pour août).
Renseignements :  02 98 48 73 19 ou  02 98 38 38 38,
christelle@iroise-bretagne.bzh, ou compléter le questionnaire en
ligne

Envoyez-nous directement vos CV à maison.emploi@ccpi.bzh
Contact :  02 98 32 47 80
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Horaires des mairies
Mairie - 1 Place Ar Stivell
Milizac
29290 MILIZAC-GUIPRONVEL
 02 98 07 90 31
mairie@milizac-guipronvel.bzh

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

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

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

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

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes (filles et garçons) né(e)s en AVRIL 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 / passeports : attention aux délais !
Actuellement, les délais d’obtention des cartes nationales d’identité et des passeports sont très
longs (délai pour l’obtention d’un rendez-vous + délai de fabrication). A titre d’exemple, pour
obtenir un RDV, il faut attendre environ 3 mois !
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.

Etat civil
Décès
Yves GOASCOZ
Michel PINVIDIC

Naissance
Noah HERRY
Alix GUIGO

Correspondants de presse
Ouest-France :
Morgane Le Saint  06 51 98 72 18
Flavie Quéré  06 78 21 79 83
ouestfrance.milizacguip@gmail.com
(privilégier les e-mails)

Le Télégramme :
Daniel Pors  06 63 92 37 60
daniel.pors@free.fr
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Elections présidentielles : dimanche 10 avril et dimanche 24 avril
Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 8 h – 19 h (et non 18 h)
Bureaux 1, 2 et 3 : Mairie de Milizac
Bureau 4 : Mairie de Guipronvel
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité : carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de
5 ans), passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans), carte vitale avec photo…
Retrouvez la liste complète des pièces d’identité acceptées sur www.servicepublic.fr
Comment faire une procuration en ligne ? Se connecter à : 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.

Information collective sur impot.gouv.fr
Sophia Dubreuil, conseillère numérique, vous propose une
réunion d’information collective sur les services en ligne
impot.gouv.fr :
• Présentation du site internet impot.gouv.fr pour les particuliers
• Comment contacter et prendre un RDV avec les impôts
• Date des échéances
• Comment payer ses impôts en ligne
• Comment simuler ses frais kilométriques, son impôt sur le
revenu….
Cette réunion aura lieu dans la médiathèque « La Parenthèse »
MERC. 13 AVRIL de 14 h à 15 h en salle informatique. Nombre de
places limité (si beaucoup de demandes, possibilité d’une 2ème
session).
Sur inscription au  02 98 07 90 31. Gratuit.
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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

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Compte-rendu du Conseil Municipal des 28 février et 28 mars 2022
Deux séances du conseil municipal ont été essentiellement consacrées au processus budgétaire :
Le 28 février : vote des comptes administratifs et organisation du débat d’orientations budgétaires (prospectives
sur le mandat jusqu’en 2026) ;
Au budget général, en section fonctionnement, la commune dégage un résultat pour 2021 de 987 261,74 €,
confirmant une situation financière saine avec des capacités d’autofinancement intéressantes. En investissement,
nous parvenons également à un résultat positif de 779 640,47 € malgré la réalisation d’investissements
importants tels que le lancement des travaux rue du Trégor, la finalisation de la médiathèque, et comme chaque
année, des efforts dans l’entretien de notre patrimoine (routes et bâtiments).
Résultat de fonctionnement
Résultat d’investissement
Résultat global

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

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

CA 2020
1 029 442
275 026
1 304 468

CA 2021
987 261,74
779 640,47
1 766 902,21

Ces résultats autorisent pleinement la commune à poursuivre sa politique d’investissements. Pour autant nous
restons vigilants et sommes attentifs à nos dépenses de fonctionnement ainsi qu’à nos recettes afin qu’elles
soient suffisantes (principalement impôts locaux et dotations de l’Etat) pour renforcer les équipements et
services à la population.
Le 28 mars : vote des budgets 2022 et diverses affaires
Budget
Général

Budget de
la Maison
de santé

Budget du
lotissement de
Keromnes

Budget du
169 De
Gaulle

Budget du
456 De
Gaulle

Budget du
Lotissement
Toul An Dour

Budget du
lotissement
Keromnes
2026

Fonctionnement

4 296 975

164 839,84

3 042 713,05

1 667 697,98

108 990

40 000

560 510

Investissement

3 498 802

132 258,79

2 044 049,48

1 436 392,62

117970

40 000

550 000

*les budgets annexes du lotissement communal de Keromnès, du 169 De Gaulle (espace Nedelec), du 456 De
Gaulle (site de l’ancienne école), du Lotissement de Toul An Dour et de Keromnès 2026 sont des budgets
d’aménagement qui impliquent des écritures comptables de gestion des stocks en augmentant les montants audelà des dépenses ou recettes réelles.
En l’état, ces budgets intègrent les opérations d’investissements suivantes :
- La rénovation de la salle Guy Magueur : 1 325 000 €
- Des travaux d’entretien de la voirie notamment à la campagne pour 420 000 €
- Des travaux d’aménagement des rues du Trégor et de Pont Per pour 700 000 €
- Un mur d’escalade à la salle du Garo : 80 000 €
- Des travaux dans les églises pour 70 000 €
- Des travaux dans les salles de sports pour 75 000 €
A l’ordre du jour de ce Conseil Municipal : le maintien des taux d’imposition, la convention de passage avec le
Manoir de Keranflec’h (12 par an), l’adoption du schéma communal vélo, les tarifs du restaurant scolaire de
Marcel Aymé, les tarifs de la saison culturelle, …
Le compte rendu des Conseils Municipaux et la présentation de ces budgets est consultable sur :
https://www.milizac-guipronvel.bzh/
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Au fil des chantiers
Finitions des aménagements des rues du Trégor et Pont-Per
Les travaux s’achèvent à l’entrée
principale du bourg de Milizac.
L’hydro-décapage de l’enrobé Goasq
a fait ressortir le gravillon ocre,
donnant ainsi une plus grande
lisibilité aux liaisons douces : trottoir
et piste cyclable. Courant avril, les
plantations viendront compléter et
encadrer harmonieusement les
perspectives.
Hydro-décapeuse à cloche

Rénovation de la Salle Guy Magueur
Dans le cadre d’un protocole strict, les travaux de désamiantage de la couverture en fibrociment et de quelques
éléments de second œuvre ont débuté fin mars à la salle polyvalente ; ils se poursuivront jusqu’au 22 avril.
Un curage intérieur permettra alors de faire
place nette en vue d’une redistribution des
locaux annexes au plateau sportif (club
house, sanitaires, vestiaires) ; menuiseries,
cloisons, revêtement de sol seront démolis
pour ne conserver que la façade extérieure
et murs de refend. Avant de poser un
nouveau complexe d’étanchéité et
d’isolation en toiture du volume principal,
des renforts de charpente seront réalisés
Dépose des polycarbonates
pour satisfaire aux normes actuelles de
solidité.
Stade de Pen Ar Guear - info express
De nouveaux sanitaires ont été installés au complexe de Pen Ar Guear pour améliorer le confort des spectateurs.
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Solidarité Ukraine : la mobilisation continue !

Mi-mars, la mairie a reçu Irina et Vadim Dovganyuk, milizacois depuis 2006, « un lieu où il fait bon vivre et où les
gens sont sympathiques » (dixit Irina), fiers d’arborer chez eux le drapeau ukrainien associé au Gwenn ha Du !
Tous deux travaillent à l’hôpital de la Cavale Blanche de Brest, elle comme neurologue, lui comme infirmier en
bloc opératoire.
Le maire les a accueillis pour exprimer le soutien de la commune à tous les ukrainiens et faire avec eux un point
sur la façon la plus efficace de les aider, car outre leurs familles, ils ont gardé de nombreux contacts sur place.
Des boîtes à dons ont été installées dans les Mairies de Milizac et de Guipronvel pour ceux qui souhaitent déposer
leur participation (chèques à l’ordre de « Iroise Ukraine » ou « AMIS » qui achètera du matériel).
Des dons en nature peuvent être déposés au Pôle Social de la Mairie de Milizac les :
- Mercredi de 17 h à 19 h
- Samedi de 10 h à 12 h
Les besoins essentiels sont :
- Nourriture : plats préparés en conserve avec ouverture facile (ex. : cassoulet, raviolis, sardine, thon…)
- Hygiène : shampoing, gel douche, dentifrice et brosse à dent, protections féminines, mousse à raser…
- Bébé : couches, lait maternisé, lingettes, petits plats bébé.
Attention pas de contenant en verre !
-

Logistique : lampes de poche, frontales, rallonges électriques, portables et chargeurs, bouilloires
électriques…
Mais aussi : béquilles, jumelles, sacs de couchage, tapis de sol, sac à dos (60 l. et +, de couleur foncée) …

Une collecte au magasin Carrefour « Les halles de Milizac » sera organisée par le CCAS et le concours de
l’association « AMIS » le VENDREDI 1ER AVRIL, toute la journée.
Les associations Iroise Ukraine et AMIS se chargeront de l’acheminement vers l’Ukraine.

Premiers cartons en partance pour l’Ukraine,
triés et emballés par Véronique Provost,
Adjointe aux affaires sociales, aidée de Lydie
Thépot et des membres du CCAS
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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.

Renseignements :
Marie Jeanne Marc, adjointe aux associations et au sport :  06 62 62 45 63

Chasse aux oeufs
La commission Enfance-Jeunesse vous propose une chasse aux œufs
DIM. 17 AVRIL, à partir de 10 h 30 à l’Espace Toul An Dour.
Rendez-vous à 10 h à l’Espace Jeunes à Guipronvel.
Ouvert aux enfants jusqu’au CM2.
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.

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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Urbanisme
Déclarations préalables accordées
• BAX : clôture, rue Alexandre Calder
• PONDAVEN : clôture, rue Nikki de Saint Phalle
• JUIFF : clôture, rue de Keromnes
• CARVALHO : ouvertures, Trebaol Huella
• SEGALEN : transformation garage, terrasse, route
du Dorguen
• LAUSTRIAT : clôture, cité du Ponant
• RIOU : modification des ouvertures, Kelarret
• QUIGUER : carport, résidence Goarem Goz

Permis de construire accordés
• BOTHOREL : extension habitation, rue Angela Duval
• SCI PERGUY : bâtiment d’activités, ZA de Kerhuel
Permis d’aménager accordés
•

CCPI : création de 9 lots, ZA de Kerhuel

Emma nous donne des nouvelles du Mexique !
Partir à l’aventure
C’est le fait de se lancer dans un nouveau projet, où nous n’avons
aucune idée de comment cela va aboutir mais on se lance.
« On ne voyage jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas où
l’on va. »
Christophe Colomb l’a dit, mais les voyageurs ne peuvent qu’être
d’accord, moi y compris. Partir à l’aventure, c’est s’en aller vers
de nouveaux horizons, c’est oser s’ouvrir aux autres et au monde
qui nous entoure.
Mexico est le parfait témoin de ces aventures, de cette
découverte de culture qui n’en finit pas, elle compte plus d’une
centaine de musées. Depuis mon arrivée, j’ai eu l’occasion de me
balader dans des trajineras sur la Venise mexicaine comme ils
l’appellent, Xochimilco (quartier de Mexico) a reçu le titre
prestigieux de l’UNESCO de Patrimoine Naturel de l’Humanité.
Mais surtout de réaliser un rêve d’enfant : voir des pyramides. Et
pas n’importe lesquelles ! Les Pyramides de Teotihuacan,
d’autant plus impressionnantes en vrai que dans les livres, la
Pyramide du Soleil mesure 65 m. Contrairement à ce qu’on
pourrait penser, elle était dédiée à un dieu de la pluie.
Une anecdote curieuse : il n’est pas étonnant de voir les
bâtiments de travers dans la capitale mexicaine, notamment la
cathédrale située sur la Place du Zocalo. Mexico a été construite
sur le lac Texcoco, chaque année la ville s’enfonce de 8 cm. Ce
phénomène est donc présent dans toute la ville avec ses
bâtiments penchés.
Alors les aventures se poursuivent, et les rencontres sont
infinies. A bientôt pour de nouvelles aventures, gustatives cette
fois-ci…

« Trajineras » : barques colorées

Pyramides de Teotihuacan

Café de Taguba, véritable
Institution de Mexico
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Carnaval en face du
Musée National d’Art
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Vie économique
Dielloù
Flavie Quéré propose ses services d’assistante indépendante pour les
TPE/PME.
Dielloù épaule les TPE et PME du secteur dans les domaines de la gestion
administrative et de la communication, et propose une large palette de
prestations : gestion administrative et comptable/communication.
Plus d’infos sur www.diellou.fr
Contact :  06 78 21 79 83 – contact@diellou.fr

Julie Le Ridou, consultante en
périnatalité

Loc’Services.Iroise
Entreprise de location de matériel pour
les particuliers

La consultante en périnatalité propose aux parents
un accompagnement personnalisé à partir du début
de la grossesse jusqu’au retour à la maison et peut
également poursuivre les séances d’accompagnement pendant les premiers mois du bébé.

Livraison et enlèvement à votre domicile toujours
inclus dans nos prix.
Du lundi au dimanche de 7h00 à 20h30.
En pays d’Iroise et communes limitrophes.
• Jardins : tronçonneuse, débroussailleuse,
tondeuse autotractée et autoportée,
scarificateur, souffleur…
• Travaux : ponceuse, coffret plomberie, coupe
carreaux, pistolet à peinture, bétonnière,
échafaudage, nettoyeur haute pression…

Cet accompagnement ne remplace en aucun cas le
suivi par une sage-femme ou un gynécologue.
Contact : 07 49 22 33 98 – julieconsultante.com

Contact :  07 89 09 13 78 - locservices.iroise@gmail.com www.locservicesiroise.fr

Agenda du mois d’avril
Vend. 1er avril
Sam. 2 avril
Dimanche 3 avril.
Vendredi 8 avril
Dim. 10 & 24 avril

Toute la journée
Dès 13 h 30
16 h
19 h – 22 h
8 h – 19 h

Merc. 13 avril

14 h – 15 h

Dim. 17 avril

RDV 10 h (Espace
Jeunes Guipronvel)

Dim. 17 et lundi 18 avril
Dim. 24 avril
Départ 15 h
Sam. 30 avril
20 h
Dim. 1er mai
9 h – 17 h 30
Rendez-vous à la Médiathèque La Parenthèse
Vend. 1er avril 17 h 30
Mardi 19 avril 14 – 16 h
Merc. 27 avril 10 h 15
Expositions
jusqu’au 30 avril

Collecte pour l’Ukraine
Course VTT (Milizac VTT)
Concert Jean Luc Roudaut
La Nüit du G@ro
Elections présidentielles
Information sur le site des impôts
www.impot.gouv.fr

Magasin Carrefour “Les Halles de Milizac”
Tremobian (Guipronvel)
Salle Ar Stivell
Salle des sports du Garo

Chasse aux oeufs

Espace Jeunes puis Espace Toul an Dour

Tournoi de foot (SPM)
Course sur route (Milizac VTT)
Loto (SPM)
Vide grenier (SPM)

Stade Pen ar Guear
Départ bourg de Guipronvel

Médiathèque “La Parenthèse”

Salle Ar Stivell

Les Grands lecteurs, pour les 8-12 ans
Contes puis atelier de fabrication de nichoirs
Les petits contes d’Annick (à partir de 3 ans)
* Les oiseaux du lac de Bourg-Blanc
* Les légumineuses

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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