1er mai

LANCEMENT DU DEFI KILOMETRE
8 mai

COMMEMORATION 8 MAI
8 mai

La famille
s’est agrandie
à Toul an Dour

PIECE DE THEATRE
15 mai

RANDO LIPOUS
18 mai

RENCONTRE DE CHORALES DE JEUNES
21 mai

BAZ’ARTS
22 mai

JOURNEE VELO, PEDESTRE ET RUNNING
26 mai

RALLYE DES MENHIRS
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MILIZAC-GUIPRONVEL – MAI 2022 - #60

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

Club des Camélias

LUN. 2 MAI - Plouzané

Tous les jeudis à 13h30 : rencontre des adhérents
pour diverses activités et goûter à la salle Ar Stivell

Départ 14 h – Chapelle de Bodonou
LUN. 9 MAI - Landunvez

Départ 14 h – Parking plage de Penfoul

JEU. 5 MAI : pétanque en triplette à Saint Renan.

LUN. 16 MAI – St Renan

VEND. 6 MAI à 14 h : Jeu « Le Savez-Vous » salle

Départ 14 h – Parking de la « Maison du Vélo »

Tréléon

LUN. 23 MAI - Plouarzel

MAR. 17 MAI : Marche à Lanrivoaré. 4 ou 8 kms

Départ 14 h – Cale de Kerglonou

MERC. 25 MAI à 9 h 30 : atelier cuisine à l’office Ar

LUN. 30 MAI - Plouvien

Stivell

Départ 14 h – Parking de « Tariec »

Renseignements : Danielle Guérin  06 50 14 51 42

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

Rappel : Saint Pierre Milizac
Sorties ECM

Super Loto SAM. 30 AVRIL
Au Centre Ar Stivell à partir de 20 heures (ouverture
des portes à 17 h). 3500 € de lots et de bons
d'achats.

Groupe A
Date

Circuit
er

Km Départ

Dimanche 1 mai

69

95

8h

Dimanche 8 mai

73

95

8h

Dimanche 15 mai

75

102

8h

Dimanche 22 mai

82

100

8h

Jeudi 26 mai

51

75

8 h 30

Dimanche 29 mai

85

101

8h

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

Groupe B : départ 9 h, même circuit que A mais
raccourci à environ 70 km
Groupe C : départ 9 h 30 pour environ 55 km

Vente de paëlla

Université du Temps Libre en
Iroise (UTL)

L’association des Parents d’Elèves de l’école Marcel
Aymé organise une vente de paëlla le DIM. 15 MAI.

MARDI 10 MAI : Voyage de Napoléon III à Brest et en

Bretagne et ses conséquences
Par Arlette Roudaut, Professeur agrégé d’Histoire (ER)
MARDI 24 MAI : Image : preuve ou mensonge au

service de l’histoire
En partenariat avec la médiathèque dans le cadre du
festival ombres et lumière par Yannick Levannier,
conférencier et auteur de nombreux ouvrages

Uniquement sur réservation, par mail :
secretaire.ape.marcelayme@gmail.com

Les conférences se déroulent à 14 h le mardi à
l’Espace Culturel à Saint Renan.
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Rando Lipous

Rallye des Menhirs

La Rando Lipous 2022, Rando Dégustation, organisée par l’association
Div Yezh Milizac, se tiendra DIM. 15 MAI.

L’AVAP (Amateurs de Véhicules
Anciens du Ponant) organise
le Rallye des Menhirs JEU. 26 MAI.

Deux circuits de randonnée proposés, l’un
de 5 kms et l’autre de 13 kms, avec
dégustation possible de produits locaux. 5 €
pour ± de 12 ans.
Départ à partir de 8 h, de la salle Ar Stivell.

Exposition
des véhicules de
12 h 30 à 17 h
place Ar Stivell

Pique-nique partagé sur la place de la
mairie. Spectacle à la salle Ar Stivell à 14 h :
Spectacle des enfants des classes bilingues
et ensuite spectacle pour enfants avec An
Daou Tangi.

Contact :  02 98 32 44 36 - www.avap29.fr

Journée vélo, pédestre et running

L’ECM et Milizac VTT loisirs organisent une matinée de randonnée ouverte à tous le DIM. 22 MAI, VTT,
cyclotouristes, marcheurs et coureurs à pied, au profit de l’association « A.E.M.V. Enfants malades ».
Le kilométrage et les horaires pour le VTT et la route sont indiqués ci-dessus.
Rendez-vous à la salle des sports du Garo. Pour la marche, départ vers 9 h, en 2 groupes et avec guides, idem
pour les coureurs à pied.
L’association « A.E.M.V. Enfants malades » intervient pour des familles mais aussi pour des structures
spécialisées. L’association finance partiellement ou en totalité du matériel médical souvent peu remboursé par la
CPAM et les mutuelles.
Inscription : 5 € licenciés, 7 € non licenciés
Renseignements : milizacvttloisirs@gmail.com - VTT  06 50 67 88 25 – Route  06 81 03 09 96

« Climbing in Breizh »
"Climbing in Breizh" est une nouvelle association créée par Didier Quiniou,
milizacois et grimpeur diplômé.
Cette association proposera des cours d'escalade pour enfants, adolescents
et adultes à partir du dernier trimestre 2022.
En effet, le projet de mur d'escalade à la salle du Garo se concrétise, avec
avec une structure de plus de 10 m de haut sur 15 de long. Il rassemblera
plusieurs niveaux de difficulté, du débutant à l'expert.
Toutes les personnes voulant s’investir dans cette nouvelle aventure et intégrer le bureau ou tout simplement
avoir plus de renseignements sur les cours à venir, peuvent contacter Didier Quiniou au  06 24 37 74 13.
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Baz’Arts à Toul an Dour 2022 : réservez votre journée !

SAMEDI 21 MAI, à partir de 15 h, se tiendra la
1ère fête des arts mélangés
sur le site de Toul An Dour à Guipronvel.
Fête champêtre - Entrée gratuite
(sauf spectacle Patrick Ewen, voir ci-dessous).
En cas d'intempéries, les animations et
représentations seront assurées dans la salle Toul
an Dour et le boulodrome.

Spectacle de Patrick Ewen
5 € (gratuit - 12 ans)
Billets en vente à la mairie de Milizac
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Pêle-mêle des exposants locaux à Baz’Arts
Patrice Poder : exposition de cannes réalisées
à partir de bois de récupération, acryliques sur
toiles (portraits d'artistes), vieux Brest…

Marie-Anne Le Gall : peinture
acrylique, pastel sec, flore et faune

Suzanne Loaëc :
pastel sec et acrylique

Joël Laot : peint de l’abstrait et
du figuratif, il présentera entre
autres un tableau réalisé à partir
d’auto-portraits, réalisés en 2008
par les élèves de l’Ecole Notre
Dame

Solenne Ottmann : photographe
professionnelle, réalise des photos de
paysage, principalement prises dans
le Nord Finistère

Martine Bail : passionnée d'aquarelle,
ancienne élève aux Beaux-Arts de Caen.
Actuellement, elle partage sa passion chaque
semaine avec des aquarellistes amateurs

Jean Paul Sales : peintre abstrait, a déjà exposé à la
médiathèque de Milizac. Amateur de pigments puissants et
inconditionnel de la technique du couteau, l'artiste utilise
aussi ses doigts pour donner du mouvement à ses toiles

Marie France Colin :
créations sur coquilles d'œufs
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Anne Mao : peintre
amateur, acrylique, huile et
pastel, a déjà exposé à la
médiathèque

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 adulte et jeunesse

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 culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Les animations à la médiathèque
Expo Anciens combattants DU 4 AU 11 MAI
Café rencontre avec Jo Jestin SAM. 7 MAI à 14 h, au sujet de l’expo. Un diaporama sera projeté.
Les Grands Lecteurs (pour les 8-12 ans) VEND. 6 MAI à 17 h 30 : un moment pour échanger sur tes dernières
lectures.

Atelier BD Baz’Arts : à partir de 12 ans
SAM. 21 MAI, participez à un atelier BD (15 h – 18 h), animé par
Julien Weber (www.abirato.com),
lors de la 1ère fête des arts mélangés « Baz’Arts » (voir p. 4)
Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque.

Les Petits Contes d’Annick (à partir de 3 ans) : MERC. 25 MAI à 10 h 15
Café Lecture : MERC. 1ER JUIN à 16 h – Ouvert à tous, venez échanger sur vos coups de cœur de lecture.

Retour sur le concours de dessin
Résultats du concours de dessin : « Imagine une créature fantastique », qui a rencontré un vif succès !
Merci à tous les participants !
8 participants dans la catégorie 0-5 ans - Gagnante : Léna, 4 ans (« La vache méchante »)
10 participants dans la catégorie 6-8 ans - Gagnant : Mylan, 8 ans
16 participants dans la catégorie 9 ans et plus - Gagnants : ex-aequo Arwenn, 13 ans, et Yann, 13 ans
Les gagnants ont été récompensés par des livres pour se perfectionner dans le dessin.

Anne Le Dreff, Présidente
du Bateau Livres, avec
Léna, 4 ans,
Arwenn et Yann, 13 ans

Mylan, 8 ans,
accompagné de sa sœur
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Rencontre de chorales
Dans le cadre du Printemps musical d’Iroise (du 16 au 22 mai), une grande rencontre de toutes les chorales
d’enfants (8-16 ans) de l’Ecole de musique d’Iroise aura lieu MERC. 18 MAI, à 18 h 30 à la Salle Ar Stivell.
Si le chant et la musique vous intéressent, venez découvrir leur travail !

Emma nous donne des nouvelles du Mexique ! Episode 2
Le choc des cultures
Comme on s’en doute la culture mexicaine est toute autre que celle de la
France, cela passe également par les spécialités culinaires. Classée au
patrimoine immatériel de l’UNESCO, la cuisine de ce pays n’a pas fini de
vous surprendre.
N’en déplaise à certains, il faut savoir que les mexicains ont peu de règles
avec la nourriture. En plus d’être un réel sujet de conversation (comme en
France on peut se le dire) ils n’ont aucun scrupule à mélanger les
ingrédients. Il n’est donc pas rare d'apercevoir des crêpes à l’ananas et au
fromage (rien ne remplace celles de Maman avec du caramel au beurre
salé).
Rassurez-vous ce n’est pas ce qui définit les mets de ce pays, bien au
contraire. De par sa diversité, la nourriture mexicaine est considérée
comme l’une des meilleures au monde. Entre tacos, enchiladas et pozole
(potée pleine de saveurs), on n’en a jamais fini avec les découvertes. En
général, les mexicains sont de grands consommateurs de viande et la
cuisinent à toutes les sauces, ce qui rend le choix des tacos encore plus
difficile.

Les fameuses Tostadas du Mercado de
Coyoacán

Cuisson de la viande pour les Gorditas,
galettes épaisses similaires à des tacos,
attention au piment !

D’ailleurs, nouvelle preuve que la nourriture possède une place exemplaire
dans le cœur des mexicains, la prochaine exposition du musée dans lequel
j’effectue mon stage (MUNAL) a pour thème “Le Banquet”. Elle réunira des
œuvres de toutes les générations mentionnant de près ou de loin des plats
mexicains.
En espérant avoir éveillé vos papilles, je vous laisse apprécier ces quelques
clichés colorés.
¡ Buen provecho y hasta luego ! (Bon appétit et à bientôt !)
Musique à écouter : Mexico en la piel de Luis Miguel. En réalité, cette chanson a
pour but de donner une bonne image du pays, intégrant cultures et traditions.
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Reconnus comme patrimoine culturel
immatériel de la ville de Mexico,
les 329 marchés sont de vraies traditions
pour le pays

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

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

Maison Familiale de Saint Renan
La MFR de Saint Renan organise des journées « Portes ouvertes »
les VEND. 13 MAI, de 17 h à 20 h, et SAM. 14 MAI, de 9 h à 17 h, afin
de présenter ses différentes filières de formations par alternance :
50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison
Familiale.
Renseignements :  02 98 84 21 58 – mfr.st-renan@mfr.asso.fr
www.mfr-strenan.com

Association EPAL
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances pour
mineurs et adultes en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet été sur l’un
de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation !
250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions : être motivé-e pour s’investir sur ce type de projet,
(expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés).
- Obligation de suivre une formation gratuite en juin (1 week-end et
1 samedi)
- Permis B exigé
Pour plus de renseignements et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

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

Ouverture d’un jardin au naturel pour
l’association « Enora tous avec toi »
En partenariat avec l’association « Enora
tous avec toi », Eliane et Bernard Briant
ouvrent leur jardin au naturel au public
les SAM. 4 JUIN et DIM. 5 JUIN,
de 14 h à 18 h à Lattelou, Milizac.
Entrée gratuite.
Les bénéfices du salon de thé et les dons
collectés seront reversés à l’association
de soutien à Enora.
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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

Actions famille
L’ARPE (Atelier Rencontre Parents Enfants) : nous y recevons les familles (parents, grands-parents…) et leurs
enfants de 0 à 6 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. 4 MAI, MERC. 11 MAI, MERC. 18 MAI et MERC. 25
MAI de 10 h à 12 h (sur inscription). Espace Parent Enfant de Guipronvel.
Les ateliers parents enfants « actions familles » :
- « Atelier Parent enfant de Body percussion et percussion, danse », animé par Rock Dedege, le MERC. 25 MAI 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. 28 MAI
de 10 h 30 à 11 h 30. Sur inscription. Maison de l’Enfance Milizac.
SAM. 7 MAI, de 9 h à 13 h, la ludothèque propose des espaces de jeux ouverts à tous :

- Une salle dédiée aux tout petits avec des espaces de motricité, jouets et jeux d'imitation adaptés.
- Une cour extérieure avec des draisiennes, trottinettes, bac à sable, et des jeux surdimensionnés en bois
selon le temps
- Un espace offrant la possibilité de jouer à des jeux de société pour tous les âges
VEND. 13 MAI, de 18 h à 22 h, animée par le collectif de la ludothèque pour réunir jeunes et adultes autour de

la passion du jeu et avec des soirées thématiques (jeux de rôle, etc.).
Laëtitia Saliou  06.08.35.59.50 – Bureau familles- Maison de l’Enfance - rue du Ponant – Milizac-Guipronvel milizac.guipronvel.evs@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs
Zoom sur une animation des vacances
Le centre de loisirs de Milizac-Guipronvel est allé à la Maison des Abers-Ti an
Aberioù pour une découverte de la plage par les sens mardi 12 avril à Corn ar
Gazel à St-Pabu.
Le groupe des 3-6 ans a participé à des petits ateliers qui ont donné l'occasion
aux enfants d'ouvrir les yeux sur la nature qui les entoure. Formes, couleurs,
textures ont été le prétexte pour toucher et observer les éléments que la mer
laisse derrière elle : la laisse de mer.
Par la suite les enfants ont laissé libre cours à leur imagination pour former une
spirale géante avec les trésors qu'ils ont découvert dans le sable.
Pendant ce temps, les plus grands ont participé à des grands jeux et à un
concours de château de sable.
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 est disponible.
Les inscriptions pour les vacances d’été 2022 débuteront le 18 mai
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 de l'accueil 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 !

Animation jeunesse
Vacances de printemps : petit retour en images !
Les vacances de printemps à l’espace jeunes de Milizac
Les jeunes ont eu la possibilité de choisir leurs activités avec les
animateurs.
« Durant les vacances nous avons essayé un masque de « réalité
virtuelle », nous sommes allés à la patinoire, nous avons fait un
barbecue, et nous sommes allés à la piscine de Landerneau. Nous
avons animé une soirée par semaine où nous nous sommes
retrouvés en toute convivialité autour d’un repas préparé par
nous (ex : soirée burger) ».

11

Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Animation jeunesse (suite)
Durant les temps libres, certains ont eu la possibilité de faire du basket et du futsal, grâce à notre accès facile au
gymnase, de faire de la peinture, d’improviser un goûter crêpes, et de faire des parties de Fifa sur Xbox (pour les
fans du jeu).
Petits mots sur les activités passerelles (les 9/12 ans) :
L’objectif de la « passerelle » est de permettre aux enfants de 9 à
10 ans de découvrir les espaces jeunes : un nouveau
fonctionnement collectif différent de l’accueil de loisirs.
Pour réussir une bonne transition, les mercredis des vacances, nous
avions proposé aux enfants de cet tranche d’âge des temps libres
aux espaces jeunes le matin, et des activités spécifiques l’aprèsmidi (possibilité de partage avec des jeunes de 11/12 ans
maximum). Dernièrement, nous sommes allés à la forêt du Cranou
dans le cadre d’une activité nature, et nous avons réalisé une
initiation à la BD virtuelle.
Les activités passerelles ont pour but de renforcer les liens entre les
différentes tranches d’âges, grâce à des projets communs.

Séjour été 2022 : 2 séjours sont programmés cet été.
Le premier pour les 10-12 ans (« séjour passerelle ») se déroulera du 18 au 22 juillet dans la presqu’île de
Crozon. Au programme : activités de découvertes scientifiques (fusées chimiques, recherches de minéraux,
fabrication de canon à vortex, etc…) et bien-sûr activités de loisir. Les jeunes auront la possibilité de proposer
leurs idées concernant le fonctionnement et les activités.
Le second du 22 au 26 juillet pour les 13–17 ans : les jeunes sont directement impliqués dans la création de ce
séjour. Les premières discussions nous envoient vers le Golfe du Morbihan où les jeunes ont proposé de faire
du kayak, de l’accrobranche ou encore de passer une journée à Vannes. Restez-à l’écoute, les inscriptions
seront lancées au début du mois de juin.

ANCV-Soléo :
Depuis plusieurs années, le partenariat entre la Fédération Léo Lagrange et l’Agence nationale des chèquesvacances (ANCV) permet à des jeunes âgés de moins de 26 ans de pouvoir partir en vacances. Grâce à une bourse,
les 18-25 ans souhaitant partir en voyage mais dont les revenus sont limités, peuvent aujourd’hui prendre le
large. Le projet ANCV-Soléo offre un accompagnement méthodologique afin que les jeunes puissent partir en
toute autonomie.
Pour plus de renseignements contacter l’équipe jeunesse : Gurvan, Julien et Laëtitia
Contact :  07 85 02 62 49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Visite au collège Simone Veil
Les élèves de CM1 CM2 bilingues se sont rendus au
collège Simone Veil de Saint Renan pour visiter
l’établissement en vue de l’ouverture de la filière
bilingue à la rentrée prochaine. « Nous avons visité
le collège avec Mr Bignon le principal et Mr Coignec
le principal adjoint. Ensuite, nous avons fait un jeu
de piste avec des élèves de 6ème pour nous repérer
dans les différentes salles. Nous avons joué au
basket avec des élèves ou fait de l’escalade. Après le
repas au self, nous avons assisté à une répétition de
la chorale puis nous avons suivi un cours de physique
où nous avons réalisé des expériences. Nous avons
passé une très belle journée. »

Visite au collège Croas ar Pennoc
« Nous avons visité le collège de Croas ar Pennoc.
On a eu quelques cours : espagnol, italien, histoire,
musique ou sciences puis on a été au C.D.I. et au
foyer du collège. A l’heure de midi, on a mangé au
self puis nous sommes allés dans la cour.
J’ai bien aimé la journée au collège car on apprend
que c’est différent de l’école primaire. »
Maxime (CM2 Monolingue)
Carnaval à l’école
Les élèves et adultes de l’école maternelle ont fêté
mardi gras. Pirates, animaux, licornes, super-héros et
bien d’autres personnages étaient représentés. Cette
journée peu ordinaire s’est déroulée dans la bonne
humeur. Chacun était fier de se déplacer dans les
locaux ainsi déguisés. Nous attendons avec
impatience l’année prochaine, en espérant que les
conditions sanitaires nous permettent de
programmer un défilé.
PORTES OUVERTES : VEND. 13 MAI, de 17 h à 19 h
Renseignements :  02 98 07 98 94
Mail : ec.0291802B@ac-rennes.fr

Ecole Notre Dame
Journée sans cartable
Les élèves de l’école ont participé à divers ateliers
gérés par des bénévoles d’associations de Milizac ou
des professionnels. Yoga, art floral, foot, peinture,
bricolage, broderie, vannerie, musique, danse en
ligne, pétanque, molkï, arts plastiques, ludothèque,
médiathèque… étaient proposés aux enfants. La
journée s’est terminée par une flashmob endiablée
sur la cour devant de nombreux parents. Un grand
merci à tous les bénévoles !

chemins de la commune. Ils ont écouté
attentivement les histoires lues par leurs
enseignantes, dans un cadre différent et propice à
l’imaginaire. Le thème de l’année « L’école, c’est
fantastique » a été décliné ainsi d’une autre manière.
Le clou de la matinée a bien sûr été le pique-nique,
tant attendu et apprécié.
Les CE2, CM1 et CM2 au théâtre
Les élèves se sont rendus à la Maison du théâtre à
Brest, afin d’assister à la représentation de « Peddy
Bottom ». Ce texte écrit en 1951 par Stefan
Themerson, a été adapté par la Compagnie Le
Paradoxe du singe savant. Trois comédiens se
partagent la scène, et interprètent tous les
personnages de l’histoire, dans des costumes
uniques. Les enfants ont beaucoup apprécié l’histoire
de cet humain, chien, oiseau ou poisson… qui
cherche à savoir qui il est.

Randonnée contée pour les MS/GS
Les MS/GS de Lénaïg Campion et Ingrid Omnès ont
participé à une randonnée contée. Dragons, sorcières
et fées leur avaient donné rendez-vous dans les petits

Renseignements/inscriptions :  02 98 07 90 97 ou par mail
ecolendmilizac@wanadoo.fr
La directrice reçoit tous les soirs à partir de 16 h 45, en journée
le mardi et le vendredi.
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Pays d’Iroise Communauté
Recyclerie mobile « Un peu d’R »

Parlez-nous de vos déplacements !

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h12h et 14h-18h) pour collecter vos objets divers,
vélos, petits meubles, livres, CD-DVD, linge de
maison… en bon état : le SAM. 7 MAI à MilizacGuipronvel, le 14 à Plouarzel, le 21 à Plougonvelin.

Où vous déplacez-vous ?
Pour quel motif ?
Avec quel mode de
déplacement ?...

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

En participant à cette enquête
(jusqu’au 30 avril), vous
contribuez à une meilleure
compréhension qui permettra de
faire des choix éclairés afin
d’améliorer la mobilité de tous au
quotidien.

Ateliers : jardiner naturel au printemps
* Préparer ses produits naturels maison (fertilisation
et traitement, potions…), le SAM. 7 MAI à 9 h 30
* Créer de la biodiversité dans son jardin, le MERC. 1ER
JUIN à 14 h. Gratuit.

Rendez-vous sur pays-iroise.bzh ou en
scannant le QR code ci-contre.

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

Ecole de musique

Sorties nature pour les 30 ans de Natura
2000

Tremplin musical Nouvelle scène : le SAM. 7 MAI, 1423h, Centre culturel L’Arcadie, Ploudalmézeau, entrée
libre. Un concours pour groupes amateurs de
musiques actuelles, jury présidé par Paul’O, nombreux
lots à gagner, buvette restauration. Le lauréat de ce
tremplin se produira à la fête de musique de MilizacGuipronvel le samedi 18 juin.

SAM. 21 MAI, Pays d’Iroise Communauté organise 2

animations de découverte d’espaces naturels littoraux
du site Natura 2000 « Pointe de Corsen-Le Conquet » :
les falaises de Corsen à Plouarzel à 10 h 30 et les
dunes des Blancs-Sablons au Conquet à 14 h.
Durée : 1h30 à 2h. 25 participants max.

Renseignements et inscriptions (pour les groupes) :
 02 98 32 97 85 ou musique@ccpi.bzh.

Réservation :  02 98 84 39 36 ou pascal.gautier@ccpi.bzh

Printemps Musical d’Iroise : du JEU. 16 MAI. au DIM.
22 MAI. Animations sur 7 communes et 7 lieux. Des
ensembles et des programmes spécialement
concoctés pour l’occasion : Jam musique et
mouvement, rencontre de chorales et autres surprises
dans des lieux insolites.

Maison de l’Emploi
Les métiers de l’aide à domicile avec l’ADMR du Pays
d’Iroise : le JEU. 12 MAI, 9h30-12h à la Maison de
l’emploi. Tous types de contrats : CDD/ CDI / Jobs
d’été. Sur inscription.
Offres d’emploi et forum des jobs d’été sont en ligne
sur pays-iroise.bzh et sur la page Facebook.

Informations sur musique.pays-iroise.bzh.

Frelon asiatique

Envoyez-nous directement vos CV à maison.emploi@ccpi.bzh
Contact :  02 98 32 47 80

Vous avez repéré un nid de
frelons supposés asiatiques ?
(et pas seulement quelques
frelons ça et là), signalez-le en
mairie. Quelqu’un viendra ensuite identifier s’il s’agit
bien du frelon asiatique.
Si c’est le cas, une entreprise agréée interviendra
(intervention prise en charge par la Communauté de
Communes, uniquement pour les nids de frelons
asiatiques).

Fête du vélo le 5 juin
DIM. 5 JUIN, 10h-18h, Saint Renan (parking espace

Guyader) : rendez-vous dès 10 h sur le Village « vélo »
avec ses stands thématiques (atelier de réparation,
essai de vélos électriques) et de nombreuses
animations pour toute la famille : vélo smoothie,
sorties découverte, spectacle, musique, course de
trottinettes et draisiennes…

Modalités sur pays-iroise.bzh
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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.

Troubles à l’ordre public
Plusieurs actes de délinquance ont été commis ces derniers jours d’avril. L’enquête de Gendarmerie, réalisée avec
le concours de la Police Municipale, a permis d’ores et déjà de recouper les faits et d’identifier des suspects qui
résident sur la commune et dans les communes voisines. La Justice est saisie. Très récemment, des sanctions
pénales ont été prononcées dans d’autres affaires locales.
Pour éviter les tentations, nous vous recommandons de fermer votre habitation et vos véhicules.
En cas de comportements suspects, nous vous incitons à prévenir immédiatement la Gendarmerie
( 02 98 84 21 13) ou la Police Municipale ( 02 98 07 90 31).
Le Maire, Bernard QUILLEVERE

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes (filles et garçons) né(e)s en MAI 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.
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BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Elections législatives : dimanche 12 juin et dimanche 19 juin
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 sur les fake news
« En conséquence de l’augmentation du prix des carburants, la mairie de Milizac-Guipronvel étudie un projet de
service de calèche cet été pour vos déplacements entre les deux communes. »

Ceci est une Fake News !
Une réunion d’information sur les Fake News, organisée
par la Mairie, se tiendra JEU. 2 JUIN à 18 h 30, au centre
Ar Stivell.
Gratuit, ouvert à tous.
Intervenants : Sophia Dubreuil, conseillère numérique,
Marie Jeanne Marc, adjointe déléguée et Gaëtan Marec,
policier municipal.
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Commémoration du 8 mai 1945
La commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 se déroulera DIM. 8 MAI, selon le planning
suivant :
• 10 h 00 Rassemblement des porte-drapeaux et accompagnants place Ar Stivell
• 10 h 15 Cérémonie à Guipronvel
• 11 h 00 Rassemblement à Milizac : lever des couleurs, défilé jusqu’au monument aux morts, recueillement et dépôt
de gerbes
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi par l’UNC au Centre Ar Stivell.
Exposition « Les prisonniers de 1939-1945 »
Au vu du succès de l’expo organisée à l’occasion du 11 novembre dernier, et compte-tenu de l’apport par les
familles de nouveaux documents, il a été décidé de renouveler l’opération pour le 8 mai.
Plus de 70 panneaux seront ainsi exposés à la médiathèque aux heures d’ouverture, du mercredi 4 mai au
mercredi 11 mai.
Ces panneaux décrivent les conditions de vie de nos prisonniers, la situation des différents camps (stalags), les
fiches personnalisées des milizacois et guipronvellois.
Un café-débat, animé par Jo Jestin, sera proposé SAM. 7 MAI à partir de 14 h. Un diaporama sera projeté.

Et sur le thème de la guerre, la troupe de théâtre Anne Berrou du
collège Nelson Mandela de Plabennec, jouera sur la scène du
Centre Ar Stivell DIM. 8 MAI à 15 h, la pièce intitulée
« Je suis la mère de toutes les guerres », une pièce écrite par
Sébastien Lebdiri, enseignant du collège.
"Je suis la mère de toutes les guerres" traite du syndrome posttraumatique (ou shell-shock) dont furent victimes tant de soldats
du conflit.
Entrée gratuite, une cagnotte sera mise à disposition à l’issue du
spectacle. L’argent récolté leur permettra l’achat de costumes et autres accessoires.

Survol hélicoptère
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution de Gaz, GRT GAZ investit chaque année pour
organiser la visite préventive des pipelines. Le programme 2022 concerne 500 kilomètres, dont certains sont
situés sur le territoire de notre commune. Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements
présentant des défaillances ou des signes d’usure qui justifient leur remplacement.
Le résultat de l’inspection permet aux équipes GRT GAZ d’établir un diagnostic précis et de programmer en
conséquence les interventions qui permettront d’anticiper des opérations de maintenance. Les clients
bénéficieront ainsi d’une meilleure qualité d’acheminement du gaz en évitant des pannes latentes.
GRT GAZ a confié ce diagnostic des lignes à la société Jet Systems hélicoptères services, qui va effectuer des vols à
basse altitude sur la commune les JEU. 12 MAI et VEND. 13 MAI.
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Acheminement des cartons vers l’Ukraine
En partenariat avec le CCAS de Milizac Guipronvel et les
bénévoles de l'association AMIS, la collecte organisée au
Carrefour "Les Halles de Milizac", a été très prolifique.
Plus de 3 m3 de denrées alimentaires, produits d'hygiène,
produits pour bébés et médicaux ont été collectés.
Début avril, les cartons contenant du matériel médical sont
partis vers l'Ukraine via une famille polonaise résidant sur la
commune.

Puis, quelques jours plus tard, des bénévoles de
l'association AMIS ont affrété 3 fourgons, prêtés
par l'entreprise Quéméneur Menuiseries, et ont
rejoint la frontière polonaise afin d’acheminer
tous les cartons.

Le groupe de bénévoles à leur arrivée en Pologne

Rappel : Des boîtes à dons sont installées dans les mairies de Milizac et de Guipronvel (chèques uniquement).

Hébergement des réfugiés ukrainiens
Alors que le conflit se poursuit, plusieurs réfugiés ukrainiens sont d’ores et déjà accueillis par des habitants de
Milizac-Guipronvel. Il s’agit d’un engagement exemplaire qu’il convient de saluer.
Pour veiller à un accueil dans de bonnes conditions, la Préfecture du Finistère demande aux communes de
recenser les places disponibles dans les logements qui respectent un référentiel minimal d’accueil composé de
quatre critères :
• propriétaire et/ou locataire de l'hébergement identifié et volontaire pour une mise à disposition à titre
gracieux ;
• disponibilité de l'hébergement pour une durée égale ou supérieure à 3 mois ;
• hébergement meublé et équipé (sanitaires, cuisine même partagée) ;
• hébergement répondant à l'ensemble des normes de sécurité en vigueur (électricité, gaz, incendie, etc.).
Aussi, si vous envisagez d’accueillir (ou si accueillez déjà) des réfugiés ukrainiens dans un logement, nous vous
remercions de bien vouloir contacter la mairie de Milizac ( 02 98 07 90 31).
Vous pouvez consulter 2 sites dédiés à cet hébergement humanitaire :
https://www.finistere.gouv.fr/Actualites/Presentation-des-modalites-d-accueil-des-ressortissants-ukrainiens-et-deplaces-dUkraine
https://parrainage.refugies.info/conditions-hebergement
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Milizac-Guipronvel : un défi km en mai et juin !
Comme vous le savez, Milizac-Guipronvel a obtenu le label « Terre de Jeux 2024 », un label qui permet de
s’engager dans l’aventure olympique et paralympique et de renforcer la place du sport dans le quotidien des
français.
Après le « Défi Milizac Tokyo 2021 » où nous avions parcouru 36 757 km soit presque 3 fois la distance de 13 945
km qui sépare Milizac de Tokyo, nous vous proposons de nous attaquer au parcours du Tour de France 2022 !
2 mois avant le départ officiel, participez à ce défi sportif en nous remontant dès le 1er mai et jusqu’au 30 juin, vos
km parcourus en marchant, en courant, à vélo, à cheval ou même en trottinette sur la commune et aux alentours.
« Défi Km : direction Tour de France 2022 » : que vous marchiez
seul ou en groupe, que vous fassiez des sorties vélo solo ou en
club, comptez vos km et, ensemble, alimentons le compteur des
kms parcourus ! Le but : parcourir virtuellement le Tour de
France !
Comment faire ? C'est tout simple : allez sur le site de la mairie
https://www.milizac-guipronvel.bzh/ et remplissez le
questionnaire pour déclarer le nombre de kilomètres que vous
avez parcourus, ou sinon sur papier libre (avec votre nom,
prénom, nombre de kms en marchant, en vélo, particulier ou club)
à déposer dans la boîte aux lettres en mairie "Terre de jeux".
Régulièrement nous vous communiquerons la progression de
notre équipe virtuelle de 8 coureurs au travers des étapes du Tour
de France !
Merci de votre participation, objectif 40 000 km !
Ensemble Sportivement

Urbanisme
• FEVRIER : portail et abri de jardin, cité du Garo
• BERNARD : clôtures, rue Angela Duval

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

OGOR : extension, allée des Aulnes
JULLIAN : abri de jardin, rue de Keromnes
BOURHIS : carport, rue Commandant Cousteau
SANCEO : clôtures, rue Camille Claudel
JAN : clôtures, rue Auguste Rodin
SQUIBAN : ouverture, cité du Stade
DESCHAMPS : clôtures, rue Nikki de Saint Phalle
FALC’HUN : clôtures, rue Camille Claudel
RABUTEAU : ouvertures, Kerdonval
LE GOURRIEREC : abri de jardin, Kerhenguer
LOUARN : modification de façade, rue Mérence
Lisrin

Permis de construire accordés
•
•
•
•
•
•

19

DENIEL-LEROY : habitation, rue Breiz Izel
SARL STERVINOU : hangar, Kerguelen
LEA : habitation, rue Giacometti
JEGU : extension, Place de Rohan
LE BORGNE : habitation, rue Breiz Izel
GAEC de KERGROAS : extensions bâtiments
agricoles, Kergroas

Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Etat civil
Décès
Joseph BILCOT
Isabelle CASTEL née DROFF
Pierre L’HARIDON
Jeannine MILIN née CABIC

Naissance
Layana LAOT
Alexis GOETZ
Joséphine PERHIRIN
Aélio GUIAVARCH

A noter pour les amateurs de pétanque :
National de Pétanque les 20, 21 et 22 mai à Ploudalmézeau
Cette compétition rassemblera 360 équipes masculines et 80 équipes féminines soit plus de 1300 joueurs et
joueuses, avec la présence de Dylan Rocher, Philippe Quintais, Philippe Suchaud, champions du monde 2021, et
chez les féminines, Emma Picard, vice-championne du monde 2021 et Caroline Bourriaud.
Entrée gratuite.

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

Agenda du mois de mai
Sam. 30 avril
Dim. 1er mai
Dim. 8 mai

20 h
9 h - 17 h 30
A partir de 10 h

Dim. 8 mai

15 h

Dim. 15 mai

Départs à partir
de 8 h

Merc. 18 mai

18 h 30

Sam. 21 mai
Dim. 22 mai
Jeu. 26 mai

A partir de 15 h
Voir p. 3
12 h 30 - 17 h

Loto (SPM)
Vide grenier (SPM)
Commémoration 8 mai 1945
Théâtre “Je suis la mère de toutes les
guerres” par la troupe Anne Berrou
Rando Lipous

Salle Ar Stivell
Guipronvel et Milizac
Salle Ar Stivell
Salle Ar Stivell

Rencontre de chorales d’enfants de l’Ecole
de Musique d’Iroise
Baz’Arts à Toul an Dour
Journée vélo, pédestre et running
Rallye desMenhirs – Exposition des véhicules

Rendez-vous à la Médiathèque La Parenthèse
Du 4 au 11 mai
Expo “Les prisonniers de 1939-1945”
Vend. 6 mai 17 h 30
Les Grands lecteurs, pour les 8-12 ans
Café-rencontre avec Jo Jestin autour de
Sam. 7 mai 14 h
l’expo des anciens combattants
Sam. 21 mai 15 h – 18 h
Atelier BD à Baz’Arts (à partir de 12 ans)
Merc. 25 mai 10 h 15
Les petits contes d’Annick (à partir de 3 ans)
Merc. 1er juin 16 h
Café Lecture

Salle Ar Stivell
Espace Toul an Dour
Salle des spors du Garo
Place Ar Stivell

Espace Toul an Dour
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