11 juin

TOURNOI FOOT « WAR ZAO ATAO »
11 et 12 juin

TOURNOI HAND
12 et 19 juin

ELECTIONS LEGISLATIVES
16 juin

ATELIER PUBLIC « 456 DE GAULLE »
18 juin

FETE DE LA MUSIQUE
18 juin

TOURNOI FOOT « GUIPRONVEL’S CUP »
22 juin

JOURNEE OLYMPIQUE
24 juin

INAUGURATION MEDIATHEQUE
26 juin

KERMESSES DES 2 ECOLES

MILIZAC-GUIPRONVEL – JUIN 2022 - #61

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

Club des Camélias

LUN. 6 JUIN - Ploudalmézeau

JEU. 2 JUIN à partir de 13h30 : salle Ar Stivell, à

Départ 14 h - Parking du Jardin du Moulin Neuf

l’intention des adhérents, après-midi récréatif animé
par le groupe Horizons avec jeux, goûter crêpes,
danse.
Inscriptions au club ou au  02 98 07 91 39

LUN. 13 JUIN - Lannilis

Départ 14 h - devant le manoir de Kerbabu route de
la Z.I. de Menez Braz
LUN. 20 JUIN - Plouguerneau

VEND. 3 JUIN à 14 h, salle Tréléon, jeu « Le Savez-

Départ 14 h - Parking plage de Kervenni à LiliaPlouguerneau

Vous »

LUN. 27 JUIN - Le Conquet

JEU. 23 JUIN : repas de fin de saison, à midi, au

Départ 14 h - Parking du « Camping de Kermorvan »
Rendez-vous covoiturage : 13 h 35 - parking d’Ar Stivell

restaurant Les Trois Curés. Rendez-vous sur place ou
sur le parking de la mairie à 11h30 pour un
covoiturage. Participation : 28 €.
Inscriptions au club ou au  02 98 07 91 39

Sorties ECM

MERC. 29 JUIN à 9 h 30 : atelier cuisine

à l’office Ar Stivell.

Groupe A
Date

Circuit

En juillet et août, une permanence sera assurée
chaque jeudi, de 14 h à 17 h, salle Tréléon et au
boulodrome, pour les adhérents souhaitant
s’adonner aux jeux de société ou à la pétanque.

Km Départ

Dimanche 5 juin

107

104

8h

Lundi 6 juin

104

79

8 h 30

Dimanche 12 juin

84

105

8h

Dimanche 19 juin

81

102

8h

Dimanche 26 juin

86

101

8h

Renseignements : Danielle Guérin  06 50 14 51 42

Mil’Tonic

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

Université du Temps Libre en
Iroise (UTL)
MARDI 7 JUIN : Soul musique américaine de 1955 à

1975
Par Christophe Brault, conférencier musical, musicologue
animateur de radio
MARDI 21 JUIN : Le ver marin au service de la santé
Par Franck Zal, docteur en biologie marine, fondateur et
PDG de la société de biotechnologie Hermarina

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
Yoga adultes et enfants - Méditation
Les personnes intéressées par la pratique du yoga
et/ou la méditation lors de la prochaine saison
2022/2023, sont invitées à se manifester au plus tôt,
pour réserver le créneau de leur choix :
- soit via le site internet – à privilégier
- soit par message e-mail ou par téléphone.
Les inscriptions seront également reçues lors du
Forum des Associations de début septembre où AYM
sera représentée.
Le dépôt du ou des chèques de règlement, valide la
pré-inscription (voir le site).

Un cours pré-ados/ados pourrait être mis en place,
en fonction des demandes (pré-inscrivez vous), les
jour et heure sont à définir.
Séances d'essai :
Une séance d'essai (dès juin ou en septembre) est
proposée gracieusement avant toute inscription
effective.

Méditation
Indépendamment du yoga dont la pratique n’est pas
du tout nécessaire, AYM propose (le vendredi soir)
des séances de méditation guidées selon un
calendrier qui sera fixé avant le début de saison.
Elles sont accessibles à toute personne intéressée
(précisions sur le site), l’assise étant totalement libre
(au sol, avec appui ou sur chaise). Manifestez votre
intérêt en vous pré-inscrivant.
2 séances d’initiation seront offertes gracieusement
les vendredi 17 juin, puis vendredi 16 septembre,
Salle des sports du Garo de 18 h 30 à 19 h 45 (sur
inscriptions par mail).

Yoga Adultes
Toujours sous réserve des aléas liés à la situation
sanitaire, 6 cours hebdomadaires de Hatha Yoga
pour adultes seront proposés, salle des sports du
Garo :
- Le lundi 18 h-19 h 30, puis 19 h 40-21 h 10.
- Le jeudi matin 9 h 15-10 h 45, puis 11 h-12 h 30.
- Le jeudi 18 h-19 h 30 puis de 19 h 40-21 h 10.

Yoga Enfants
2 cours spécifiques sont prévus le samedi matin,
salle des sports du Garo :
- de 10 h à 10 h 45 pour les petits de 3 à 6 ans
- de 11 h à 12 h pour les plus grands de 6/7 ans à
10/11 ans.

Renseignements et préinscriptions :
Site Internet : https://aymilizac.legtux.org/
 07 69 56 98 10 –  07 81 22 88 96
e-mail : aymilizac@gmail.com

Saint Pierre Milizac
La 1ère édition du « WAR ZAO ATAO », tournoi inter-bars organisé
par la Saint-Pierre Milizac aura lieu le SAM. 11 JUIN.
Ce tournoi est ouvert aux licenciés et aux non licenciés.
Le début du tournoi est fixé à 10 h.
Les engagements se font auprès de Alan Le Chenadec  06 69 65 26 30

Guipronvel’s cup

Guip’Tonic

La JSG (Jeunesse Sportive de Guipronvel) organise un
tournoi de football loisir SAM. 18 JUIN à 10 h, stade de
Tollan à Guipronvel. Équipes de 6 joueurs +/remplaçants.
Inscription 15 € par équipe (au profit d'une
association enfant malade).
Restauration sur place.

Les séances de Fitness/ Cross Fit ont lieu tous les
mardis de 20 h 15 à 21 h 15 et les vendredis
de 10 h 15 à 11 h 15 à la salle communale Toul an
Dour à Guipronvel.
Possibilité de faire 1 ou 2 cours.
Tarif annuel : 62 €
Reprise des cours mardi 6 septembre

Contacts :  07 69 32 80 18 ou  06 62 44 08 34
email : foot.guipronvel@gmail.com

Renseignements : Nathalie Perrot  06 86 99 20 52
email : natmalgorn@hotmail.com
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Vie associative
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ
Milizac Basket Club

Kermesse Ecole Marcel Aymé
L’APE de l’Ecole Marcel Aymé organise sa kermesse
DIM. 26 JUIN, à partir de 11 h.

Le Club de Basket de Milizac organise des permanences
d'inscription pour la prochaine saison le SAM. 11 JUIN
de 10 h à 12 h et le MERC. 22 JUIN de 17 h à 18 h, à la
salle des sports du Garo.

Milizac Handball
Le Milizac Handball organise le week-end du SAM. 11
JUIN et DIM. 12 JUIN un tournoi -11 et -13 Filles et Gars,
sur les salles du Ponant du Garo (le samedi les -11 Filles
et Gars, le dimanche les -13 Filles et Gars).
L’Assemblée Générale du Club se tiendra dimanche 3
juillet à la salle des sports du Garo.

Une association d’escalade sur la
commune
"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 une structure de plus de 10 m de
haut sur 15 de long. Il rassemblera plusieurs niveaux de
difficulté, du débutant à l'expert.

Kermesse Ecole Notre Dame
L'école Notre Dame organise sa kermesse DIM. 26 JUIN.
Dès 12 h, restauration, animation musicale, stands
14 h : défilé des enfants et des chars
15 h : spectacles des enfants
17 h : tirage de la tombola

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

« Tous à la ferme !»
Venez à la rencontre des agriculteurs et agricultrices DIM. 19 JUIN, de 10 h 30 à 18 h.
Cet événement est proposé par Rés'Agri Brest et s'inscrit dans l'opération régionale "Tous
à la ferme !".
Cette manifestation aura lieu cette année au GAEC Le Bloas & Cows chez Gaël, Jacques et
Marie-Françoise Le Bloas au lieu-dit Languoc à Milizac-Guipronvel.
Vous pourrez observer le quotidien d'une ferme et partager un temps d'échanges et de
convivialité dans une zone dédiée à l'animation : restauration, buvette, animations pour
enfant, tours de tracteurs, petit train, balade en calèche, crêpes, …
Entrée gratuite. Plus d'infos sur le Facebook de la ferme : @elevagelebloasandcows
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Fête de la musique
La fête de la musique fête ses 40 ans !
Créée en 1982 par le Ministère de la Culture, la fête de la musique est une manifestation
populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou
professionnels. Elle célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité
des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux. Elle s’adresse à tous les
publics et contribue à familiariser à toutes les expressions musicales les jeunes et les
moins jeunes de toutes conditions sociales.
Elle se tiendra à l'Espace Toul and Dour SAM. 18 JUIN, à partir de 19 h 30.

Venez nombreux !

My Bones Cooking

AT2Z et Gio Massoni

Soulmates The Band

Black Mess (photo : Dominique Ronsse)
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Inauguration de la médiathèque « La Parenthèse »
Vous êtes toutes et tous les bienvenu-es !

Horaires d’ouverture
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 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
Quelques nouveautés adulte et jeunesse

Les animations à la médiathèque
Café Lecture : MERC. 1ER JUIN à 16 h – Ouvert à tous, venez échanger sur vos coups de cœur de lecture.
Les Grands Lecteurs (pour les 8-12 ans) VEND. 10 JUIN à 17 h 30 : un moment pour échanger sur tes dernières
lectures.
Après-midi jeux de société : SAM. 11 JUIN - Animé par Léo Lagrange
Les Petits Contes d’Annick (à partir de 3 ans) : MERC. 22 JUIN à 10 h 15
Résultats du vote pour le prix Du Vent dans les BD
Les lecteurs de Milizac-Guipronvel ont voté pour leur BD préférée dans chaque catégorie :

Toutes les BD de la sélection sont à découvrir à la médiathèque.
Toutes les animations à la médiathèque sont gratuites et ouvertes à tous
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Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Les Milizacois parcourent le monde !
Emma – Episode 3 (suite et fin)
Être femme au Mexique
Reconnaître l'impact des femmes dans la société implique de revaloriser et de re-signifier leur influence sur
l'art. Vivantes ou non, les femmes évoquées par la suite m'ont fait réaliser à quel point elles ont été un
exemple de détermination quant à la volonté d'émancipation. Qu’elles soient peintre, sous-directrice de
musée, danseuse ou encore productrice, il est rare de voir des personnes tant dévouées à leur passion.
“Rien n’est absolu. Tout change, tout bouge, tout tourne, tout s’envole et s’en va.” Ces mots font sens avec la
vie que nous menons à toute vitesse. Il s’agit de ceux de Frida Kahlo, on ne la présente plus. Se rendre dans la
maison dans laquelle elle a passé la majeure partie de sa vie fut un véritable privilège. Transgressive et
révolutionnaire, elle a su laisser son empreinte à l’art du XXème siècle et continue de nous inspirer à travers ses
œuvres impactantes symbolisant sa détermination de vivre, ou plutôt de survivre.
Elle est comptée parmi ces quelques femmes exposées au MUNAL. Le Musée National d’Art de Mexico fait
d’ailleurs partie d’un des seuls musées dirigés majoritairement par des femmes. Ayant interviewé l’une
d’entre elles, il m’est paru évident, qu’Ana Carpizo, très impliquée pour la cause féminine, fasse partie de ces
personnes inspirantes. Ayant accueilli à bras ouverts le projet de documentaire sur la fonction muséale à
travers le genre, elle a su raconter avec brio son parcours dans le milieu culturel : “C’est avant tout une
question de passion, mais il faut savoir trouver sa place et montrer qu’en tant que femme nous sommes tout
autant capables.”
Karen Sanchez, danseuse professionnelle et Natalia Cabello, productrice de cinéma en devenir, avec qui j’ai eu
la chance de partager le même toit, ont également pris une place notable dans cette aventure mexicaine
grâce à leur manière d’aborder et de créer l’art. Toutes deux femmes engagées profitant d’un avenir
prometteur dans le milieu artistique, nous avons mené un projet vidéo documentaire de chorégraphie sur la
renaissance de la femme.
La lutte continue et sera indéfinie. Toutes ces femmes, à leur échelle, ont su faire naître en moi de nouveaux
engagements. Leur quête de liberté insatiable et leur sensibilité artistique m’ont rassurée quant à l’avenir des
femmes dans notre société.

Place du Zocalo, Mexico. Les poings levés le 8 mars
lors de la marche pour la journée internationale de la femme
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Mexico : Natalia Cabello en plein entraînement pour le
projet vidéo réalisé avec Karen Sanchez

Vie culturelle
BUHEZ AR SEVENADUR
Les Milizacois parcourent le monde ! (suite)
Antoine a couru la course à pied « la plus haute du monde » en Equateur
Antoine Richard, milizacois de 23 ans, ingénieur agronome, est bénévole au sein de l’association française
Saint-Amand-Montrond-Riobamba, basée dans le département du Cher. C’est dans ce cadre que son
voyage a eu lieu et qu’il a pu prendre part à la Carrera del Chimborazo. Il a donc participé, le 17 avril
dernier, à cette course à pied « la plus haute du monde », en Equateur.
Il est parvenu à bout de cette course à pied exceptionnelle après plusieurs mois de préparation. Le départ
était donné à 4850m d’altitude, sur le flanc du majestueux volcan Chimborazo, pour 22km de sentiers, en
majorité en descente. Pour Antoine, l’objectif qu’il s’était fixé il y a déjà deux ans (avant deux reports
consécutifs dus à la pandémie) est atteint, puisqu’il a rallié l’arrivée en 1 h 56 mn. D’après lui, cette
course à couper le souffle, autant par ses paysages que par l’altitude, est l’une des plus difficiles
auxquelles il a participé, mais aussi l’une des plus belles. Malgré les fortes courbatures qui ont subsistées
pendant près d’une semaine, Antoine gardera en tête les encouragements des habitants de la
communauté du Chimborazo qui lui ont offert sa plus belle arrivée en course à pied. (photo ci-dessous).
Outre l’aspect sportif, ce voyage à l’autre bout du monde était l’opportunité de mettre en perspective
deux ans de travail au profit de l’association française Saint-Amand-Montrond-Riobamba. L’objectif étant
d’étudier le fonctionnement agraire (agricole et social) de la communauté du Chimborazo, pour à l’avenir
lui proposer des pistes de développement durables.
Ce séjour incroyable aura permis à Antoine de découvrir la richesse de la culture et de l’environnement
d’un pays dont les problématiques et les priorités du quotidien sont bien différentes de celles de la
France.
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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

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

Les lundis de la santé
Le principe des lundis de la santé ? Des spécialistes de la santé du
CHRU et de l’Université de Bretagne occidentale interviennent sur
un thème et échangent avec le public. Il est possible de poser ses
questions via un mail : les-lundis-de-la-sante@mairie-brest.fr
Les conférences des « Lundis de la santé » sont retransmises en
direct sur la chaîne Youtube de Brest.fr.
Sur cette chaîne il est également possible de visionner la playlist de
toutes les vidéos.
LUN. 27 JUIN, de 18 h 30 à 20 h : La fatigue

Intervenants : M. Yan Marchand, Docteur en philosophie et auteur
et un intervenant médical.

Don du sang
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

La collecte de sang, organisée par le CCAS de
Milizac-Guipronvel, se déroulera le :
SAM. 16 JUILLET, au Centre Ar Stivell,

de 8 h 30 à 13 h.
Collecte uniquement sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Rappel : 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
Succès de la Rando botanique du samedi 7 mai pour
découvrir les plantes de la ceinture verte de Milizac
Une vingtaine habitants se sont donnés rendez-vous
pour découvrir les plantes à fleurs et arbustes. Jo
Tanguy, jardinier et passionné de botanique, a divulgué
tout au long du parcours le nom commun et breton des
différentes plantes et leurs usages. Elle s’est conclue en
toute convivialité autour d’un pot de l’amitié, l’occasion
de remercier Rémi, Odile et Jo pour leur initiative.
Un atelier de plantes comestibles et un concours de
calembours botaniques, pour la prochaine édition ?
Affaire à suivre…

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. 1ER JUIN, MERC. 8 JUIN, MERC. 15 JUIN, MERC. 22
JUIN et MERC. 29 JUIN de 10 h à 12 h (sur inscription). Espace Parent Enfant de Guipronvel.
Les ateliers parents enfants « actions familles » :
- « Histoires pour les 0-9 mois » animées par l’association Parentel, le VEND. 3 JUIN , à 10 h 30 : « De mots et de
lait. Les livres font rêver les bébés ». Sur inscription.
- « Atelier massage Parent-Bébés de la naissance à l’assise », animé par Emilie Cueff, le SAM. 4 JUIN
de 10 h 30 à 11 h 30. Sur inscription.
- « Atelier Parent enfant de Body percussion et percussion, danse », animé par Rock Dedege, le MERC. 22 JUIN à
10h30. Sur inscription.

À la Maison de l’Enfance, tout le mois de juin est dédié
aux familles !
Agenda du mois des familles
JEU. 9 JUIN en soirée : Projection du film « Dans l’intimité du lien ». Intervention de la réalisatrice d’Anne Jochum

(heure et lieu à définir).
MAR. 21 JUIN en soirée : Spectacle « C’est quoi 7 famille ?! » création originale de Fanny Deprez-Font (« Les

Mondes de Fanny ») et Frédéric Le Coze (Théâtre Renaissances) en format théâtre-forum.
SAM. 25 JUIN de 9 h à 13 h : La ludothèque en fête (inauguration du nouveau nom et animations).
MERC. 29 JUIN : Fête du centre de loisirs.
VEND. 1ER JUILLET en soirée, en extérieur ou intérieur : Projection du film « Adolescentes » et temps de

convivialité avec l’équipe jeunesse.
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Actions famille (suite)
Des vacances en famille ! Week-end à Santec
Qu’est-ce que c’est ? L’espace de vie sociale de la Maison de l’enfance Léo
Lagrange Ouest vous accompagne pour concocter vos prochaines vacances
en famille ! Pour tous ceux qui, avec leurs enfants, petits-enfants ou sans
enfant, ont envie de partir en week-end mais n’en ont pas l’occasion, pas le
matériel etc. Pour aussi s’impliquer dans un projet collectif et partager une
expérience humaine riche de rencontres.
Où ? Au camping municipal Des Dunes à Santec, Finistère, proximité plage du
Dossen
Quand ? Le week-end du VEND. 8 JUILLET AU DIM. 10 JUILLET

Ouverture de la ludothèque :
SAM. 11 JUIN, de 9 h à 13 h, dédié aux familles
VEND. 17 JUIN, de 18 h à 22 h, dédié aux adultes et aux jeunes.
Nous cherchons le nom de notre ludothèque ! Envoyez-nous vos propositions !
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 une animation : L’accueil périscolaire du soir

Nous concevons l’accueil périscolaire du soir comme un
moment essentiel pour les enfants.
Nous mettons à disposition des enfants des jeux de
société, du matériel créatif et des jeux sportifs. Nous nous
attachons aussi à créer une ambiance conviviale afin que
les enfants puissent échanger ensemble, se détendre et
apprendre des autres.
L’accueil périscolaire du soir c’est un pont entre l’école et
la famille que les enfants peuvent traverser en toute
confiance.

12

Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Accueil de loisirs (suite)
L’agenda :
Fête du centre de loisirs MERC. 29 JUIN à 17 h à la Maison de l’enfance :
- Spectacle créé par les enfants : marionnettes, danse, chant, acrogym.
- Exposition des réalisations des enfants
- Échanges avec l’équipe d’animation
Les inscriptions pour les vacances d’été 2022 ont débuté le 18 mai, vous pouvez encore inscrire vos enfants.
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.

Accompagnement à la scolarité : il 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
VEND. 1ER JUILLET en soirée, en extérieur ou intérieur :

Projection du film « Adolescentes » et temps de convivialité avec l’équipe jeunesse.
Escala’juin :
En juin l’Espace Jeunes mettra à l’honneur les activités de grimpe ! Si toi aussi tu aimes les sensations et les défis
physiques note bien les 2 dates suivantes :
SAM. 4 JUIN : Sortie escalade
SAM. 25 JUIN : Sortie accrobranche

Séjours été 2022 : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
Du 18 au 22 juillet pour les 10-12 ans, direction la presqu’île de Crozon. Au programme des activités de
découvertes scientifiques (fusées chimiques, recherches de minéraux, fabrication de canon à vortex, etc.) et biensûr des activités de loisirs (visite des grottes sous-marines, activités nautiques, etc.). Les jeunes auront la
possibilité de proposer leurs idées concernant le fonctionnement du séjour et les activités. Attention : dossier
d'inscription à retirer à l'Espace Jeunes et test d'aisance aquatique OBLIGATOIRE pour participer au séjour !
Du 22 au 26 juillet pour les 13-17 ans, les jeunes sont directement impliqués dans la création de ce séjour. En
route 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 avec pizzeria et bowling. Les « temps libres » ainsi que le fonctionnement du groupe
seront décidés collectivement tout au long du séjour. A n’en pas douter sur ce type de projet les jeunes sont
acteurs de leur séjour ! Attention : dossier d'inscription à retirer à l'Espace Jeunes et test d'aisance aquatique
OBLIGATOIRE pour participer au séjour !
ANCV-Soléo : accompagnement des 18-25 ans à pour partir en vacances en autonomie.
Plus de renseignements auprès de l’équipe jeunesse.
Contact : Gurvan Salaün  07 85 02 62 49 - milizac.guipronvel.jeunesse@leolagrange.org
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Enfance Jeunesse
BUGALE YAOUANKIZOÙ
Ecole Marcel Aymé
Les CM2 sensibilisés aux dangers d’internet
Les élèves de CM2 ont bénéficié d’une intervention
sur les usages et les dangers d’internet. Gaëtan
Marec, le policier municipal, et Sophia Dubreuil, la
conseillère numérique, sont intervenus auprès des
élèves monolingues. Ils ont participé activement à
cette séance, la ponctuant de leurs expériences et de
leurs interrogations. Ils ont tous désormais leur
permis internet et ont reçu un petit guide
d’information pour eux et leurs familles.

Vous avez dit Comp ‘’osteur ‘’?
Un nouveau challenge a vu le jour au sein de l’école,
dans la dynamique lancée par le restaurant scolaire
de faire découvrir aux élèves de nouvelles saveurs et
de limiter le gaspillage alimentaire. Chaque assiette
terminée permet de récolter un point, chaque nouvel
aliment goûté aussi, tous les élèves des classes
élémentaires ont été conquis par cette initiative !
Certains élèves se sont surpris eux-mêmes de trouver
bon quelque chose qui au premier abord ne les
attirait pas... Poussés par l’envie de gagner, les
assiettes se vident et le composteur se remplit de
moins en moins vite. La coupe ‘’Osteur’’ 2022 a été
remise par Mr le Maire aux élèves de la classe de CPCE2 de Mme Colin.
Bravo aux enfants et à toute l’équipe de la cantine
pour ces initiatives qui ont valeur de respect et
citoyenneté à une époque où la consommation et le
gaspillage sont trop souvent présents sur la planète…
Kermesse : dim. 26 juin (voir p. 4)

Renseignements :  02 98 07 98 94 - Mail : ec.0291802B@ac-rennes.fr

Ecole Notre Dame
Matinée sans cartable pour les maternelles
Vendredi 13 mai, les enfants de maternelle ont pu
profiter à leur tour d’une matinée particulière.
12 ateliers leur étaient proposés, chaque enfant en
choisissant 2 : zumba, foot, rugby, cuisine, jardinage,
jeux de société ou encore pétanque, kamishibaï,
peinture, bricolage, yoga, jeux de construction
étaient assurés par des bénévoles d’association,
parents et grands-parents de l’école. Une belle
réussite !

500 € pour l’association « Enora, tous avec toi »
Vendredi 6 mai, 280 repas ont été servis au self de
l’école Notre Dame à Milizac. La traditionnelle Pasta
box, préparée par le cuisinier Pierre-Yves Le Guével,
s’est déroulée ce jour au profit de l’association
« Enora, tous avec toi ». Enora, petite fille de un an,
souffre d’une maladie génétique extrêmement rare
et a besoin d’une prise en charge importante. Thierry
Kervella, papa d’Enora, et d’Ondine scolarisée à
l’école, était présent pour recevoir un don de 500 €.
Visite au musée Mémoires 39/45 à Plougonvelin
Mardi 10 mai, les enfants de CE2, CE2/CM1,
CM1/CM2 et CM2 se sont rendus à Plougonvelin au
musée Mémoires 39/45. Ils ont été impressionnés
par le site, surtout la salle de simulation d’un
bombardement. Cette visite faisait écho à
l’intervention de l’UNC de Milizac et Bohars sur le
débarquement du 6 juin 1944, et à la cérémonie de
commémoration du 8 mai 1945 à Milizac.
Kermesse : dim. 26 juin (voir p. 4)

Renseignements :  02 98 07 90 97 o - 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 »

Ecole de musique

La recyclerie mobile sera présente à la déchèterie de
Milizac-Guipronvel le VEND. 24 JUIN (10h-12h et 14h18h) pour collecter vos objets divers, vélos, petits
meubles, livres, CD-DVD, linge de maison… en bon
état.

Stage pop-rock, SAM. 4 JUIN et DIM. 5 JUIN à Ti
Lanvenec, Locmaria-Plouzané. Tout instrument et
tout niveau. Tarif 35 €.
Renseignements et inscription :
tilanvenec29@gmail.com , musique@ccpi.bzh
ou  02 98 84 97 85 –  02 98 48 48 58

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

Programme des concerts du mois sur musique.paysiroise.bzh, portes ouvertes du 21 au 25 juin.

Atelier compostage-paillage

Inscriptions et réinscriptions à partir du 4 juin lors des
permanences sur site, et dès le 6 en ligne.

Atelier compostage paillage à Porspoder,
LUNDI 13 JUIN, 18h-19h30.
Apprenez à composter en composteur, en tas et à
fabriquer votre paillage maison.

Ouverture des phares
Saint-Mathieu : tous les jours sauf le mardi, 14h18h30. 4 € (+ de 12 ans), 2 € (6-11 ans), gratuit (- de 5
ans). Balade découverte de la faune et de la flore, le
15 juin à 10 h, gratuit, sur inscription.

Inscription gratuite mais obligatoire :
 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

Fête du vélo le 5 juin

Renseignements :  02 98 89 00 17 ou phare.saintmathieu@ccpi.bzh.

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 : sorties
découvertes, spectacle, musique, course de
trottinettes et draisiennes…

Balade en calèche le dimanche à 11 h, 12 € (+ de 12
ans), 6 € (3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans).
Renseignements :  06 89 94 29 19 ou cornen.kerfily@orange.fr

Trezien : le mardi, 14h-18h30. 3,50 € (+ de 12 ans),
1,50 € (5-11 ans), gratuit (- de 5 ans).
Exposition « Balade sur le GR34 » d’Armand Breton
en accès libre.

Gliss and Zik

Renseignements :  02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh

Lancement de la saison nautique DIM. 12 JUIN au Trez
Hir. Rendez-vous dès 14 h pour vous initier
gratuitement et dans une ambiance festive aux
pratiques nautiques : sorties kayak, stand up paddle,
catamaran, marche aquatique, randonnées palmées,
aviron, concerts…

Maison de l’Emploi
Offres d’emploi et forum des jobs d’été sont en ligne
sur pays-iroise.bzh et sur la page Facebook.
Envoyez-nous directement vos CV à maison.emploi@ccpi.bzh
Contact :  02 98 32 47 80

Renseignements :  02 98 84 96 90 ou npi@ccpi.bzh

Frelon asiatique

Amélioration et adaptation de l’habitat :
permanences

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).

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

Modalités sur pays-iroise.bzh
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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.

Aménagement du 456 De Gaulle
Ouvert à tous les habitants
La municipalité a mandaté une équipe
d’architectes, paysagistes et urbanistes pour
réfléchir au devenir de la grande parcelle
située derrière l’école, au 456 de Gaulle.
Venez découvrir les premières esquisses du
quartier.

Réunion publique
Jeudi 16 juin à 18 h 30

RDV en mairie, salle du Conseil Municipal,
le JEUDI 16 JUIN à 18 h 30.

Recensement Citoyen Obligatoire

Cartes d’identité et passeports :
attention aux délais !

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

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). Soyez donc prévoyant-es !

Elections législatives : dimanche 12 juin et dimanche 19 juin
Horaires des bureaux de vote : de 8 h à 18 h
Comment faire une procuration en ligne ?
Se connecter à : www.maprocuration.gouv.fr

Puis :

Changement d’état civil sur une carte électorale : la demande de modification doit se faire sur
www.service-public.fr (lors de votre demande, vous devrez être en possession de votre acte de naissance et de
votre Numéro d’Identification au Répertoire, encore appelé numéro de Sécurité Sociale).
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Rappel : Information sur les 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.

Opération Tranquillité Vacances
Lorsque vous partez en vacances, vous pouvez demander à la police ou à la
gendarmerie de surveiller votre domicile ! Le dispositif gratuit Opération
Tranquillité Vacances (OTV) des services de police et de gendarmerie vous
propose de veiller sur votre logement pendant votre absence et de vous
prévenir en cas d'anomalie.
L’opération tranquillité vacances, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la Police nationale et
la Gendarmerie nationale au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une
certaine durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers
des patrouilles organisées par les forces de l’ordre. Ces patrouilles sont
effectuées de jour comme de nuit, en semaine et le week-end.
En cas d’anomalie, vous êtes prévenus.
L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 2 jours
au minimum), au commissariat, à la gendarmerie ou à la police municipale. Pour gagner du temps, un formulaire
est accessible en ligne ; il est à remplir et à imprimer avant de se rendre sur place pour finaliser la demande.
Lors de votre inscription, vous devez indiquer si votre domicile est équipé d’un système d’alarme et si vous avez
demandé à une personne de confiance de passer régulièrement afin d’éviter toute confusion avec un
cambrioleur. En cas de retour anticipé, pensez à prévenir les forces de l’ordre !

Urbanisme
Déclarations préalables accordées

Permis de construire accordés

•
•
•
•
•
•
•
•

• PALLIER : changement de destination, Kergaouren
• LALLEMAND : rénovation d’une habitation et d’une
longère, Kernoble
• LEBIEZ : habitation, rue Simone Boisecq
• MERCEUR : habitation, 12 rue Giacometti
• TROMPF : habitation, lotissement Breiz Izel

DORAT : terrasse et pergola, Keromnes
PULUHEN : véranda, rue François Fagon
CARIOU : abri de jardin, Kernoble
BERNARD : abri de jardin, rue Angela Duval
JOURDREN : panneaux photovoltaïques, Koatkeneg
ROBIN : modifications extérieures, Kervere
COSTE : clôture, rue Nikki de Saint Phalle
PELLET : clôture, rue de Keromnes

Permis d’aménager accordés
• UNA EURL : lotissement de 12 lots, Ty Poas
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Journée Olympique
La Journée Olympique est célébrée en France et
partout dans le monde, le 23 juin.
L'occasion de découvrir et de pratiquer des sports,
de jouer, de bouger, de se challenger. Comme
l'année dernière, nous vous proposons de célébrer
cette fête du sport mercredi 22 juin, de 14 h à 17 h.
Après-midi ouvert à tous, enfants, adultes,
personnes en situation de handicap, sportifs et non
sportifs !
Nous vous accueillerons, MERC. 22 JUIN, de 14 h à
17 h au complexe de Pen Ar Guear et au gymnase
du Garo.
Sportivement.

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.
Le « Défi Km : direction Tour de France 2022 » continue ! : 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 km
parcourus ! Le but : parcourir virtuellement le Tour de France !
Après 3 semaines, nous sommes à 7776 km !
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 km en marchant, en
vélo, particulier ou club) à déposer dans la boîte aux lettres en mairie
"Terre de jeux".
Les kilomètres que vous parcourez font progresser chacun des 8 coureurs
qui constituent notre équipe virtuelle. Nous vous communiquerons
régulièrement leur progression au travers des étapes du Tour de France.
Merci de votre participation, objectif 40 000 km !
Ensemble Sportivement
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Au fil des chantiers
Rénovation de la Salle Guy Magueur
La Salle Guy Magueur opère sa mue au fil des
déposes et démolitions. Les renforts de charpente
ont été posés sur le volume principal du bâtiment.
Les habillages intérieurs des façades Sud et Ouest
sont réalisés en bac acier perforé. La dépose des
translucides côté Est permettra d’en prolonger la
mise en œuvre sur cette façade. En toiture, un bac
acier recouvert d’un pare-vapeur et les lanterneaux
de désenfumage sont en place.

Renforts de charpente en T inversé

Le curage intérieur du volume secondaire (dépose
des faux-plafonds, des équipements sanitaires,
abattage des cloisons, …) a permis de dégager la
surface nécessaire à la redistribution des locaux
annexes au plateau sportif (club house, sanitaires,
vestiaires).

Pose de lanterneaux de désenfumage

En façade Sud et Ouest, des sciages ont été réalisés afin de ménager de nouvelles ouvertures en partie basse du
plateau sportif et d’ouvrir plus largement l’équipement sur son environnement proche. Des ouvertures créées
entre le plateau sportif et le nouveau club house complètent ce dispositif.

Création d’ouvertures – pignon Sud et façade Ouest
et, au premier plan, ouvertures créées entre le club house
et le plateau sportif

Volume annexe décloisonné suite au curage du bâtiment

Réfection des revêtements - secteur Tollan
Le département nous informe de
travaux d’enrobés prévus entre
le 13 et le 17 juin prochains au lieu dit
Tollan, sur la RD 3 au droit du terrain
de football (durée : 2 jours). Ils
nécessitent la fermeture de la RD 103
jusqu’à Milin Ar Pont.
Une déviation sera mise en place par
ses services.

Sections de voies fermées à la circulation
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Vie municipale et citoyenne
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
Offre d’emploi

« Bruits de voisinage »

La commune de Milizac-Guipronvel recrute un agent
de maintenance des bâtiments et logistique H/F.

Un arrêté préfectoral réglemente les
« bruits de voisinage ». Les travaux
susceptibles de provoquer une gêne
pour le voisinage, ne peuvent être
effectués que :

Offre d’emploi complète disponible sur notre site
internet et sur www.emploi-territorial.fr
Candidature à transmettre à :
rh@milizac-guipronvel.bzh ou à déposer en Mairie
à l’attention de Monsieur le Maire.

- les jours ouvrables, de 8 h 30 à 19 h 30
- les samedis, de 9 h à 19 h
- les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.

Pour plus d’information, merci de contacter le
 02 98 07 90 33

Etat civil
Mariage
David PERRON et Sébastien CAROFF

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 juin
Jeu. 2 juin

18 h 30

Réunion d’information “Fake News”

Sam. 4 et dim. 5 juin

14 h-18 h

Visite d’un jardin au naturel

Sam. 11 juin
Sam. 11 et dim. 12 juin
Dim. 12 et 19 juin
Jeu. 16 juin
Sam. 18 juin
Sam. 18 juin
Dim. 19 juin

RDV 9 h 30

10 h
10 h 30-18 h

Tournoi de foot “War Zao Atao”
Tournoi de hand (-11 et -13)
Elections législatives
Réunion publique “Aménagement du 456 De Gaulle”
Fête de la musique
Tournoi de foot “Guipronvel’s cup”
“Tous à la ferme”

Merc. 22 juin

14 h-17 h

Journée olympique

Vend. 24 juin
Dim. 26 juin

18 h

Inauguration de la Médiathèque La Parenthèse
Kermesses des 2 écoles

8 h-18 h
18 h 30

Rendez-vous à la Médiathèque La Parenthèse
Merc. 1er juin 16 h
Café Lecture
Vend. 10 juin 17 h 30
Les Grands Lecteurs (pour les 8-12 ans)
Sam. 11 juin
Après-midi jeux de société
Merc. 22 juin 16 h
Les Petits Contes d’Annick (à partir de 3 ans)

Salle Ar Stivell
Chez Eliane et Bernard Briand à
Lattelou
Stade de Pen ar Guear
Salles des sports du Ponant du Garo
Salle du Conseil
Toul an Dour
Stade de Tollan
GAEC Le Bloas & Cows à Languoc
Complexe Pen ar Guear et salle des
sports du Garo
Médiathèque La Parenthèse

Animé par Léo Lagrange

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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