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MILIZAC
MILIZAC VTT
LOISIRS
vous propose
la 4 ème édition
de la

MIL’ ZIG ZAC

des compétions le
SAMEDI 24 MAI

des randonnées le
DIMANCHE 25 MAI

NUM ÉRO 333 – M AI 2008

BALAD’IROISE 2008

LES MARCHEURS
DE PEN AR BED

THEATRE CAZILIM’

Lundi 5 mai
9,5 ou 11 km – St RENAN
Départ 14 h – place Guyader
Mardi 13 mai
8,1 ou 10,3 km – LANDUNVEZ
Départ 14 h – parking Penfoul

Gastronomie et randonnée sont au
programme de la 9ème édition de la
Balad’Iroise 2008
le dimanche 4 mai
Des circuits de 5, 8, 12, 18, 24 et
32 km vous feront découvrir Porspoder
en passant par Landunvez.
Cette année venez découvrir les
panoramas
sensationnels
et
le
patrimoine de Porspoder en passant
par Landunvez sur des sentiers de 5 à
32 km.
Le village d’accueil
Sur le thème de la gastronomie et du
patrimoine, retrouvez des expositions
dans le village d’accueil à la salle
omnisports de la presqu’île SaintLaurent de Porspoder.

Les ateliers adolescents et jeunes adultes
de Mouvance Cazilim', désormais section
théâtre de Familles Rurales, présentent
leur travail de l'année 2008

Lundi 19 mai
8 ou 10,5 km – TARIEC
Départ 14 h – Tariec

samedi 17 mai, à 20 h 30
au Centre Ar Stivell

Lundi 26 mai
8 ou 10,3 km – PLOUZANE
Départ 14 h – parking Minou

Deux spectacles aux atmosphères
complètement différentes :
« Cette année, c'est vraiment
n'importe quoi ! »

Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – rue de l'Armor

JEU LE SAVEZ VOUS
La séance du jeu « Le savez-vous ? »
aura lieu le

mardi 6 mai
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Ar Stivell

Balad’Iroise pour tous
Cette année encore, les joëlettes
(fauteuils monoroue) sont mises à
disposition des personnes à mobilité
réduite, pour leur permettre de
participer à la Balad’Iroise sur les
sentiers de 5 ou 8 kilomètres avec leur
famille et amis.
Un accueil loisirs enfants, encadré par
des personnes diplômées, est ouvert
pour que les enfants s’amusent
pendant que leurs parents se
promènent l’esprit tranquille.
Inscriptions
- Du lundi 17 mars au vendredi 2 mai :
billetterie
à
Décathlon
Brest
Kergaradec (à côté de Norauto) et à
l’accueil des offices de tourisme du
Pays d’Iroise et Brest Métropole
Océane
- Le dimanche 4 mai à l’accueil de la
Balad’Iroise
Tarifs
6 € par randonneurs
(gratuit - de 12 ans)
3 € par accompagnateur de joëlette
Renseignements à la CCPI
 02 98 84 41 15

Pour la dernière séance de la saison,
une dictée sera proposée.

est une composition délirante et
loufoque
entièrement
née
de
l'imagination des quatorze adolescents,
et tourne son regard vers des parodies
burlesques de pièces dramatiques
comme de séries télévisées.
« Le soir où j'ai changé d'avis »
raconte quant à lui la découverte du goût
à vieillir, au cours d'un dîner de famille,
par une jeune fille de treize ans brillante,
peut-être même trop intelligente.
Librement inspiré par le merveilleux livre
de Muriel BARBERY, « L'élégance du
Hérisson », prix littéraire 2007, bientôt
adapté au cinéma avec Josiane
BALASKO, ce spectacle a été conçu de
manière collégiale par la troupe de
jeunes adultes ; groupe qui ne cesse de
nous surprendre chaque année par des
spectacles toujours inventifs et justes.
Une belle soirée de théâtre en
perspective, qui ne demande qu'un
public nombreux pour partager rires et
émotions !

Avis aux amateurs !

PHARE DE LA
POINTE ST MATHIEU

COMMEMORATION
DU 8 MAI 1945
La cérémonie commémorative
8 mai 1945 sera célébrée le

du

jeudi 8 mai
selon le programme suivant :
11 h 00
• Rassemblement devant la Mairie
• Lever des couleurs
11 h 10
• Recueillement et dépôt de gerbes
sur la tombe des alliés et au
monument aux morts
• Lecture du message du souvenir
• Remise de décorations

Réouverture du phare, du musée et
du cénotaphe de la Pointe SaintMathieu en Pays d’Iroise
Pour les vacances de Pâques
ouverture jusqu’au 4 mai
Visite phare + musée de l’abbaye
de 12 h 30 à 18 h (fermé le mardi)
3 € pour les + de 10 ans,
1 € pour les 4-9 ans
et gratuit pour les moins de 4 ans
Visite du cénotaphe
de 10 h à 18 h 30 (accès libre)
Information  06 81 03 25 75
www.vacanceseniroise.com

A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera offert par l’UNC à tous
les participants à la cérémonie, au
Centre Ar Stivell.
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HUU HANH EST DE
NOUVEAU PARMI NOUS
Splendides et lumineuses sont les
charmantes
broderies
d’art
du
Vietnam…

Nouvelle exposition
au Centre Ar Stivell
du 23 mai au 2 juin inclus
de 10 h à 19 h
à l’invitation de Monsieur le Maire de
Milizac et de son Conseil Municipal, en
collaboration avec l’Association de
Coopération Internationale (ACI) et
l’Association Bretagne Coopération,
Bretagne Humanitaire (BCBH).

LA MIL ZIG ZAC VTT

REPAS ASIATIQUE
DE LA SOLIDARITE

Fort du succès des 3 premières
éditions, le club MILIZAC VTT
LOISIRS organise la 4ème édition de la
MIL’ ZIG ZAC VTT les

Un repas asiatique de la solidarité est
organisé

samedi 24 et dimanche 25 mai
(salle omnisports)

au Centre Ar Stivell

En 2008, MILIZAC VTT LOISIRS affine
son organisation en proposant les
compétitions
le samedi et
les
randonnées le dimanche. Les différentes
distances proposées rendent accessible
au plus grand nombre ce week-end VTT.

le 1er juin
à partir de 12 h

«LA MIL' ZIG ZAC VTT» offre la
possibilité aux vététistes de participer en
compétition ou en randonnée tel que :
Compétitions
le samedi 24 mai
Contre la montre en individuel 55 km
(30 km pour cadets, cadettes,
féminines et masters), ouvert à tous,
licencié ou non. Le 1er départ aura lieu
à 13 h puis toutes les minutes, un
coureur s’élancera.

L’artiste (médaille d’Or 96, 97, 98, 99,
2000, 2001, Main d’Or 97, 99, étoile
d’Or en 2003) sera présente pendant
toute la durée de l’expo et se tiendra à
la disposition des personnes qui le
souhaitent pour expliquer et montrer
sa façon de travailler.

NB : Cette course comptera pour la
4ème manche du challenge Penn Ar
Bed VTT Cup FSGT).
Randonnées
le dimanche 25 mai
(à partir de 7 h 30)
15, 30, 45, 55 km
ou marathons VTT (70, 85 et 100 km)

Les fonds recueillis permettront de
soutenir les actions entreprises par les
jeunes de la Maison Familiale Rurale
de Ploudaniel au Vietnam.

Prix du repas : 10 €
Inscriptions :

 06 81 03 25 75
 02 98 32 42 61
ou à l’accueil de la mairie :
 02 98 07 90 31

Venez nombreux !

Infos, tarifs, renseignements :
www.raidmilzigzacvtt.org
 06 09 97 47 54

ADMR

ASSISTANTE SOCIALE

ANTENNE CLIC

Les personnes souhaitant rencontrer
Florence SAOUT-QUEAU
assistante sociale

Patricia BOTTA MENGANT se tient à
votre disposition à l’antenne CLIC
(Centre Local d'Information et de
Coordination en Gérontologie) de la
CCPI pour vous accompagner sur tous
les aspects de la vie quotidienne.

Association de service à domicile de
MILIZAC, LANRIVOARE et
GUIPRONVEL

au pôle social d’Ar Stivell

Le bureau de l’ADMR est ouvert les

Permanences
- lundi de 14 h 30 à 17 h
- mercredi de 9 h 30 à 12 h
- jeudi de 14 h 30 à 17 h

mardi de 10 h 30 à 11 h 30
jeudi de 14 h 30 à 16 h
vendredi de 10 h 30 à 11 h 30
et de 14 h 30 à 16 h

Rendez-vous possibles
du lundi au vendredi

au pôle social d’ Ar Stivell
 02 98 07 22 25

sont invitées à prendre rendez-vous

A tout moment, vous pouvez
également laisser vos messages sur le
répondeur au  02 98 07 22 25.

au Centre Départemental
de l’Action Sociale de St-Renan
1 rue de Lescao –  02 98 84 23 22

Contact
Antennes CLIC de la CCPI
 02 98 84 94 86
clic-iroise@ccpi.fr
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RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Laure PRIMOT, animatrice du Relais
Parents Assistantes Maternelles vous
accueille sur rendez-vous

le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
au pôle social d’Ar Stivell
le lundi de 9 h 30 à 11 h 30
à la Maison de l'Enfance
de St-Renan
Pour prendre rendez-vous, vous
pouvez appeler le  02 98 32 60 55.
Par ailleurs, un accueil téléphonique
est assuré tous les jours de 14 h 00 à
16 h 00 à ce même numéro.
N’hésitez
pas
à
laisser
coordonnées et vos questions au

vos

 02 98 32 60 55

COLLEGE ST
STANISLAS

MAISON DE L’EMPLOI

SECOURS CATHOLIQUE

La Maison de l’Emploi et le CIDFF
organisent « Un module découverte
des métiers »

Pour l’été 2008, le Secours Catholique
du Finistère cherche des familles pour
accueillir des enfants de 6 à 14 ans
pendant 3 semaines en juillet.

les 28-29 avril et 5-6 mai
stage en entreprise
Ce module s’adresse à des femmes
souhaitant découvrir un métier ou
confirmer un projet.
Ce stage de 4 jours permettra de
valider un projet professionnel,
informer sur les formations, sur le
bassin de l’emploi, sur les techniques
de recherche d’emploi.
Inscriptions et renseignements
Maison de l’Emploi
 02 98 32 47 80
CIDFF (Virginie DOARE)
 02 98 44 97 47

RAIL

Ronan PETTON, Directeur du Collège
St Stanislas à Saint-Renan, se tient à
la disposition des familles pour les
inscriptions de la rentrée 2008.

L'Association RAIL recherche des
personnes demandeurs d'emploi pour
intervenir auprès de particuliers, de
collectivités ou dans des entreprises.
Renseignements
 02 98 48 01 68
ai.rail@wanadoo.fr

Rendez-vous auprès du secrétariat :
 02 98 84 21 17

CONFERENCE SUR LE THEME
DE L’AUTORITE
COMPTE RENDU
La commune de Milizac a accueilli le
mardi 1er avril, une conférence animée
par la psychologue Odile BOHIC.
La proposition de cette conférence sur
la Commune était issue d’un
partenariat entre l’association Familles
Rurales de Milizac Guipronvel et le
Relais Parents Assistantes Maternelles inter-communal.
Le thème abordé était intitulé « Je te
dis « non » parce que je t’aime », ou
savoir dire non à son enfant pour
l’accompagner à grandir.
Cette soirée a réuni une quarantaine
de personnes, composée de parents
(21), d’assistantes maternelles (14) et
de professionnelles de structure
collective (6). Madame BOHIC a
introduit le thème de la soirée en
expliquant qu’elle proposait des pistes
de réflexions, car cette question
d’éducation est portée par chaque
individu en fonction de son histoire, de
sa culture et de ses capacités et
limites à poser le « non » à l’enfant.

Renseignements à la délégation du
Finistère du Secours Catholique :
 02 98 55 60 80
sc-quimper@secours-catholique.asso.fr

MAINTIEN DES
ALLOGREFFES
COMMUNIQUÉ DU COLLECTIF DES
PARENTS DU GRAND OUEST
Appel au maintien des Allogreffes et
de la Neurochirurgie Pédiatriques à
Brest
La décision de délocaliser les
Allogreffes et la Neurochirurgie
Pédiatriques de Brest vers Rennes est
dénouée de toute logique médicale,
humaine et économique. Cette
décision est irrespectueuse des
malades et des familles, elle est donc
inacceptable. Nous vous demandons
de réagir et d’agir en écrivant à
Mme Roselyne Bachelot,
Ministre de la santé
14 Av Duquesne 75350 Paris 07 SP

INFO CAF
DECLARATION DE
RESSOURCES

Selon la psychologue, savoir dire non
à son enfant passe d’abord par un
accompagnement en fonction des
acquisitions de l’enfant.

Une
seule
déclaration
de
ressources à transmettre aux
Impôts

Le message de la conférence pourrait
se résumer ainsi :

Cette année, la Caisse d’Allocations
Familiales
récupère
directement
auprès du service des Impôts les
données relatives aux ressources de
ses allocataires.

Etre éducateur de l’enfant suppose
de poser des règles adaptées en
fonction de l’âge de l’enfant afin de
lui
permettre
d’appréhender
l’environnement qui l’entoure et de
s’y inscrire.
La conférence a été un moment
privilégié d’échanges durant lequel les
participants ont pu poser leurs
questions
et
comparer
leurs
expériences.

Remplir votre déclaration de
revenus, c’est le moyen le plus
sûr pour que vos aides de la
CAF soient bien calculées et
versées à temps.
Ce
changement
entraîne
un
renouvellement des droits au 1er
janvier, et non plus au 1er juillet
comme précédemment.

Informations

 0820 25 29 10
www.caf.fr
www.caf-cplussimple.fr
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ANIMATION JEUNESSE
Toute l’année
Jusqu’au mois de juin, nous vous
donnerons l’occasion de pratiquer et
d’aller voir des spectacles tels que les
Renc’arts du Hip Hop à la carène à
Brest.
Christelle attend tous les jeunes entre
12 et 17 ans, tous les samedis entre
14 h et 16 h à l’espace jeunes Familles
Rurales.

Inscriptions
Les inscriptions peuvent se faire à la
Maison de la Culture et des Loisirs à
Lanrivoaré ou au foyer pendant les
heures d’ouverture, et jusqu’à 3 jours
avant l’activité.
Tarifs

Vacances d’été 2008
Le programme sera disponible dès la
première quinzaine du mois de juin en
Mairie. Il vous sera proposé des
activités sportives, culturelles, diverses
et variées durant tout l’été.

Carte J’Pass (10 € pour l’année, 5 €
pour ceux qui ont la carte Familles
Rurales Familiales).

L’ANIMATION JEUNESSE est une section
de l’association Familles Rurales de
Milizac et Guipronvel (Centre de loisirs
pour les 3 / 12 ans, Périscolaire,
Animation jeunesse intercommunale,
Relais assistante maternelle, Ecole de
musique, Théâtre et danse, Art Floral).
Les bénévoles actuels, malgré leur
motivation et leur dynamisme, n’ont
plus d’adolescents concernés par
l’activité. Ils souhaiteraient être relayés
par de nouvelles personnes.
L’association recherche donc 3 ou 4
personnes de chaque Commune
(parents de futurs ados, parents
d’ados ou tout simplement personnes
intéressées par les préoccupations
des jeunes) pour créer une Section
ANIMATION JEUNESSE.
Si vous êtes intéressé(e), merci de
contacter
Christelle, animatrice jeunesse
au  06 75 28 78 98.

Renseignements auprès de Christelle

 02 98 84 95 51
ou 06 75 28 78 98

LE CENTRE DE LOISIRS « LES LUTINS »
Grands : Activités liées au spectacle de
fin d’année : répétitions, costumes,
décors (après-midi)

PROGRAMME DE MAI
Vendredi 2 mai

Mercredi 21 mai

Ouverture
sous réserve
d’inscriptions suffisantes

Petits : Bonne fête Maman ! (matin)
Grands : Bonne fête Maman ! (matin)

Activités laissées au choix des enfants

Le Centre de Loisirs « Les Lutins » est
ouvert tous les mercredis et pendant
les vacances scolaires de 10 h à 17 h.

Petits : Concours de châteaux de sable
(après-midi)
Grands : Activités liées au spectacle de
fin d’année : répétitions, costumes,
décors (après-midi)

Mercredi 28 mai
Petits : Fabriquons les maisons des 3
petits cochons (matin)
Grands : Autour des indiens… (matin)

Une garderie est assurée de 7 h 30 à
10 h et de 17 h à 19 h.
Vendredi 9 mai
Ouverture
sous réserve
d’inscriptions suffisantes

Horaires de permanence
Le CLSH est ouvert de 14 h à 17 h
le lundi et de 9 h 30 à 17 h
les mardi et jeudi

Activités laissées au choix des enfants
Mercredi 14 mai
: « Histoires d’ours » à
bibliothèque (matin)
Grands : Autour des indiens (matin)
Petits

Inscriptions et renseignements
 02 98 07 20 32

Petits : Jeux collectifs (après-midi)

la

Petits : Les 3 petits cochons (après-

midi)
Grands : Activités liées au spectacle de
fin d’année : répétitions, costumes,
décors (après-midi)
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ECOLE MARCEL AYME
Les CM2 en classe de mer
Du 17 au 21 mars, les élèves de la
classe de CM2 de l’école publique
sont allés en classe de mer au centre
Labousig Mor de Plounéour-Trez.

Char à voile, sciences et arts
plastiques les attendaient pour une
semaine riche en découvertes et en
apprentissages. Du puzzle art à la
palette de couleurs, de la pêche à pied
à la classification animale, de la
fabrication d’un cerf-volant à l’étude
physique d’une dune, du maniement
d’un char à voile à l’utilisation du vent,
les élèves ont pu enrichir leurs
connaissances
scientifiques,
artistiques et sportives tout en
découvrant la vie en collectivité avec
ses joies et ses difficultés.

De ce séjour haut en couleur, il leur
restera des souvenirs plein la tête mais
aussi un CD associant photos et vidéos
qui sera distribué à chaque élève.

Un grand merci à l’association de
parents d’élèves de l’école Marcel Aymé,
à la Municipalité de Milizac et aux
parents qui nous ont accompagnés dans
cette belle aventure.

SOIREE CREPES APE
L'édition 2008 de la soirée crêpes de
l'APE de l'école Marcel Aymé a été un
succès. En effet 200 repas environ ont
été servis, soit 20 % de plus que les 3
années précédentes.
Des tables ont été rajoutées pour faire
face à l'affluence des familles
désireuses de déguster les crêpes
salées et sucrées proposées dans les
menus. Un excellent cidre fermier
accompagnait le repas, le tout dans
une ambiance musicale. Le carnaval
ayant eu lieu le matin même, les
enfants étaient restés déguisés pour la
soirée crêpes.

Inscriptions pour la rentrée 2008/2009
Mathieu SPINDLER -  02 98 07 90 16
Directeur de l’école élémentaire
Sophie LE DUC -  02 98 07 98 94
 06 33 19 70 75
Directrice de l’école maternelle
se tiennent à votre disposition pour les
inscriptions - Les enfants nés en 2006
peuvent être inscrits.
La garderie péri-scolaire accueille les enfants
de 7 h à 8 h 50 et de 16 h 30 à 19 h.
A signaler l’existence d'une classe bilingue
(breton/français) accueillant les enfants de la
petite section au CE1.
Ecole Marcel Aymé - 240 rue du Ponant
www.ecole-marcel-ayme-milizac.ac-rennes.fr

site de l’Association des Parents d’Elèves
www.ape-marcel-ayme.fr

ECOLE NOTRE DAME
Sortie équestre pour les CE2/CM1
Dans le cadre du thème de l'école « Le
monde animal », les enfants de la
classe de CE2/CM1, se sont rendus
au centre équestre de Guilers.

Tous ensemble sauvons le monde
animal
Vendredi 11 avril, les CM étaient fin
prêts pour présenter leur nouveau
spectacle : "Tous ensemble sauvons le
monde animal".

Les quatre sorties prévues ont permis
aux enfants de s'essayer à l'équitation
en manège et de se familiariser avec
le vocabulaire lié à cette activité. Ils
ont bien sûr découvert l'écurie et le
monde du cheval.

guettent les animaux : les marées
noires, la déforestation, la fonte des
glaces, la pollution ...
Ils doivent trouver quatre clefs
permettant d’ouvrir quatre boîtes
magiques, qui sauveront peut-être le
monde animal ... Vont-ils réussir ?"
Inscriptions pour la rentrée
2008/2009
Les inscriptions pour la rentrée prochaine
sont possibles dès maintenant.

C'était
avec
impatience
qu'ils
attendaient les rencontres avec les
poneys Peluche, Mobylette, Kiwi,
Safran ...

Tous les enfants nés en 2006 peuvent être
inscrits. Se munir du livret de famille et du
carnet de santé de l'enfant.

L’écriture, la mise en scène, les
fresques et les masques réalisés à
Loctudy ... plusieurs semaines de
travail pour offrir aux parents et amis
un spectacle chanté, dansé et coloré.
"Un sage confie à quatre enfants, la
mission de sauver le monde animal
dans chaque milieu naturel, soit sous
la terre, dans la mer, sur la terre et
dans les airs. Tant de dangers

La garderie fonctionne dès 7 h jusqu'à 8 h
30 et de 16 h 45 à 19 h. Les repas sont
préparés sur place et les tickets de cantine
sont à retirer à l'école.
Ecole Privée Notre Dame
181, rue de La Mennais
Directrice : Marie Odile GOUES
 02 98 07 90 97
ecolendmilizac@wanadoo.fr
eco-nd-milizac.ddec29.org
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
EXPOSITION

LE VIETNAM EN PHOTOS
du 23 mai au 2 juin inclus

du 28 avril au 17 mai
la bibliothèque vous présente un nouvel
artiste peintre :
Marc MERDY
Venez nombreux découvrir son univers
très gai et coloré !

Exposition de photos prises par les
élèves de la Maison Familiale Rurale de
Ploudaniel à l’occasion d’un voyage
d’études en mars 2008.
A l’origine de cette expérience, un projet
d’utilité sociale mené par la classe et
visant à récolter des fonds en faveur de
populations défavorisées et à les
remettre :
- à un groupe de femmes séropositives
au Nord du Vietnam
- à des aveugles issus de la rue ou de
familles complètement démunies

AINSI FONT, FONT, FONT…
La Bibliothèque de Milizac et le Relais
Parents
Assistantes
Maternelles
intercommunal vous
proposent à
nouveau un temps d’animation autour du
livre
le mercredi 14 mai à 10 h 30
à la bibliothèque
Cette rencontre est gratuite et ouverte à
tous les enfants de moins de 3 ans
accompagnés d’un adulte.
(Pour les enfants plus grands, l’heure du
conte aura lieu comme d’habitude)
Alors à bientôt !

A l’occasion du vernissage
de l’exposition
le 23 mai à 18 h 30
au Centre Ar Stivell

L’exposition sera visible aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.

les élèves de la Maison Familiale de
Ploudaniel qui ont participé à ce voyage
vous feront part de leurs impressions.

L’HEURE DU CONTE
Elle a lieu à la bibliothèque
tous les mercredis à 10 h 30
Tous les enfants à partir de 3 ans
y sont les bienvenus

QUELQUES NOUVEAUTES
Romans adultes

Romans jeunesse

«Une nouvelle vie» de Françoise
BOURDIN

« Le combat de l’Epouvanteur.
L’Apprenti-Epouvanteur tome 4 » de
Joseph DELANEY

«La Belle insoumise» de Bernard
TABARY
« La femme la plus riche du
Yorkshire » de Fouad LAROUI
«La passion selon Juette» de Clara
DUPONT-MONOD
«68 mon amour» de Daniel PICOULY
«Perte et fracas » de Jonathan
TROPPER
«Une vie en échange» de Lorraine
FOUCHET
«Et mon cœur transparent » de
Véronique OVALDE
«Le jour de la finale » de Brigitte
SMADJA
Policiers & fantastiques adultes
«L’ombre du caméléon» de Minette
WALTERS
«Les Intrus» de Michael MARSHALL
«La couleur du mensonge» de Jayne
Ann KRENTZ
« Les Enfants de Hùrin » de JRR
TOLKIEN
«Le costume du mort » de Joe HILL

« Le Fil du destin. Le Clan des Otori
tome 5» de Liam HEARN

« Au galop ! le premier livre qui
bouge… » de Rufus BUTLER SEDER
« Le français est un poème qui
voyage : anthologie de poèmes
francophones pour les enfants » de
Jean-Marie HENRY

« Seize ans, franchement irrésistible »
de Sue LIMB

« Je suis un enfant de partout : des
poètes d’aujourd’hui disent les enfants
de là-bas et d’ici» de Judith GUEYFIER

« Océania tome 1 et 2 » d’Hélène
MONTARDRE

Documentaires adultes

« La disparition d’Anastasia Cayne »
de Gregory GALLOWAY
Bandes dessinées
« Fugue. Angor tome 1 » de GAUDIN
et ARMAND
« Le Dieu Singe tome 1 » de JeanDavid MORVAN et Jian YI
« Les Profs refont l’histoire tome 1 »
de PICA et ERROC
« Elle est moche ! Cédric tome 22 » de
CAUVIN

« Lettres à maman par delà l’enfer »
d’Ingrid BETANCOURT
«La vannerie : techniques et
réalisations » de Marie PIERONI
« Guide de la retraite active
2008/2009 » d’Isabelle MOREL
D’ARLEUX
«A vous de jouer ! Chef la recette !
tome 3 » de Cyril LIGNAC
La liste complète des nouvelles
acquisitions est disponible sur le site
www.milizac.fr

Albums jeunesse
« Gustave et le cerf-volant » d’Agnès
de LESTRADE et Olivier DESVAUX

HORAIRES d’OUVERTURE

« Le nœud de la girafe » de Michaël
ESCOFFIER et Kris DI GIACOMO

Mercredi
10 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 17 h 30

« Tout allait bien » de Franck
PREVOST

Vendredi
9 h 00 - 12 h 00
16 h 00 - 18 h 30

Mardi : 16 h 00 - 18 h 30

Samedi : 9 h 00 - 12 h 30
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PERMANENCES DES ELUS
Les élus vous invitent à les rencontrer
lors de leurs permanences. Il est
recommandé de prendre rendez-vous
en Mairie

Mairie de Milizac
Centre Ar Stivell

♦
♦

♦

 02 98 07 90 31
mairie@milizac.fr

♦

***

La Mairie sera fermée
le lundi 12 mai

♦

François GUIAVARCH, Maire
le lundi : de 10 h 30 à 11 h 30

♦

Bernard QUILLEVERE, adjoint
aux finances, à l’urbanisme et à
l’agriculture
le samedi : de 11 h à 12 h

♦

Gh is laine
G UE NNEG UE Z,
adjointe à l’enfance et à la
jeunesse
le mercredi : de 10 h 30 à 11 h 30
Bernard OMNES, adjoint aux
associations sportives et au patrimoine
communal
le mardi : de 18 h à 19 h

♦

Yvonne LE BERRE, adjointe aux
affaires sociales
le lundi, de 10 h 30 à 11 h 30
Jean Michel LE BIHAN, adjoint à
la voirie, aux services de l’eau et
de l’assainissement et à l’environnement
le jeudi, de 10 h 30 à 11 h 30

Le samedi matin
de 10 h 30 à 11 h 30,
une permanence est
assurée par M. le Maire
ou l’un de ses Adjoints

Marie GOGÉ, adjointe à la
communication et à la culture
le mardi : de 10 h 30 à 11 h 30

ALLOCUTION DE FRANÇOIS GUIAVARCH
MAIRE DE MILIZAC
LE 14 MARS 2008
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,

Bien
sur,
nous
viennent
immédiatement en tête les réalisations
d'équipements :
o

Je remercie les électrices et les
électeurs qui nous ont fait confiance,
pour assurer ce deuxième mandat
consécutif, au service de notre
Commune.

o
o
o

En 2001, comme cette année, les
électeurs ont choisi une seule liste
pour les représenter.

o

Indépendamment de l'opinion de
chacun, je serai le Maire de toute la
population, des plus jeunes aux aînés.
J'ai une pensée en ce jour pour les
personnes qui ne peuvent pas être des
nôtres, car retenues par leurs activités
professionnelles
ou
par
une
hospitalisation.
Je rends un hommage appuyé à
François GUILLOU pour l'important
travail qu'il a réalisé pendant ces 7
années, avec des résultats visibles par
tous. Il n'a compté ni son temps, ni sa
peine.
Je suis fier d'avoir été à ses côtés.
L'équipe sortante est, bien entendu,
à associer dans l'hommage que je
rends
aujourd'hui,
car
c'est
ensemble que nous avons réalisé un
bon bilan.

o

les aménagements des entrées
de l'agglomération,
le Centre Ar Stivell,
l'aménagement du centre bourg,
l'agrandissement de l'école Marcel
Aymé,
la création de la maison de
l'enfance,
l'arrivée du gaz dans le bourg.

Cependant, ce que je considère tout
aussi important, bien que moins
spectaculaire, c'est également tout le
travail qui a été mené en termes
d'animation et d'aménagement du
cadre de vie. Cela se concrétise par la
mise en place de nouveaux outils :
o
o
o

o
o
o

le schéma d'aménagement du
centre bourg
les
conventions
avec
les
partenaires sociaux
la
programmation
culturelle
facilitée depuis la création d'Ar
Stivell
l'animation jeunesse avec le
Conseil Municipal Jeune
la mise en place du PLU
et tout le travail réalisé par les
différentes commissions, tout au
long de l'année, pour faire
fonctionner cette communauté de
3.000 personnes, en relation avec
les Communes voisines, la
Communauté de Communes du

Pays d’Iroise et les différentes
administrations.
Je salue la nouvelle équipe motivée.
Nous avons déjà beaucoup réfléchi
ensemble sur le devenir de la
Commune et je sais que l'équipe sera
très rapidement opérationnelle.
Une Commune est vivante et il y fait
bon vivre à la condition que les
bénévoles soient des relais auprès de
la
population.
Aussi,
nous
poursuivrons demain nos efforts pour
aider les associations, dans l'intérêt de
tous.
Nous ne sommes pas propriétaires de
la Commune, les élus passent mais
les structures et le personnel restent.
Je remercie les membres du personnel
pour sa collaboration et je sais que je
pourrai compter sur eux à l'avenir.
Au service de tous, nous nous
engageons à mettre, au coeur de notre
action, l'intérêt général, l'écoute, la
qualité de vie et la cohésion sociale,
dans un climat apaisé.
Evit an amzer da zont hor bije c'hoant
da lakaat tout an dud e MILIZAG
asambles, ar re yaouank evel ar re
gozh, tud eus ar bourk pe war ar
maez. D'en em e santout mat, amañ er
gumun.
WAR ZAO A TAO
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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2008 (EXTRAITS)
COMPOSITION DES COMMISSIONS

Président
Bernard QUILLEVERE

Membres ( 4 )
Joseph LE JEUNE
Yvon SIMON
Monique MOULIN
Béatrice L'HOSTIS

Président
Bernard QUILLEVERE

Membres ( 6 )
Yvon SIMON
Joseph LE JEUNE
Eric QUILLEVERE
Jacqueline GILLET-GAGNON
Marie GOGÉ
Morgan RAGUENES

Présidente
Ghislaine GUENNEGUEZ

Membres ( 5 )
Joseph LE JEUNE
Gwen DESPLANCHE
Christine QUEAU-MORENO
Andrea SAVARY
Véronique PROVOST

Présidente
Ghislaine GUENNEGUEZ

Membres ( 4 )
Joseph LE JEUNE
Monique MOULIN
Yvonne LE BERRE
Jean-Michel LE BIHAN

Présidente
Ghislaine GUENNEGUEZ

Membres ( 6 )
Eric QUILLEVERE
Andrea SAVARY
Morgan RAGUENES
Béatrice L'HOSTIS
Xavier DOYELLE
Didier QUINIOU

Président
Bernard OMNES

Membres ( 6 )
Morgan RAGUENES
Didier QUINIOU
Xavier DOYELLE
Daniel LE GUEN
Ghislaine GUENNEGUEZ
Béatrice L'HOSTIS

Président
Bernard OMNES

Membres ( 6 )
Joseph LE JEUNE
Didier QUINIOU
Morgan RAGUENES
Xavier DOYELLE
Jean-Michel LE BIHAN
Daniel LE GUEN

Président
Bernard OMNES

Membres ( 4 )
Christine QUEAU-MORENO
Daniel LE GUEN
Monique MOULIN
Hubert COMACLE

FINANCES

URBANISME

ENFANCE JEUNESSE

SCOLAIRES

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

ASSOCIATIONS SPORTIVES

BATIMENTS

CHEMINS DE RANDONNEE
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COMPOSITION DES COMMISSIONS (SUITE)

LISTES ELECTORALES

Présidente
Marie GOGÉ

Membres ( 2 )
Ghislaine GUENNEGUEZ
Jacqueline GILLET-GAGNON

Présidente
Marie GOGÉ

Membres ( 6 )
Béatrice L'HOSTIS
Didier QUINIOU
Jacqueline GILLET-GAGNON
Christine QUEAU-MORENO
Gwen DESPLANCHE
Daniel LE GUEN

Présidente
Marie GOGÉ

Membres ( 6 )
Joseph LE JEUNE
Xavier DOYELLE
Andrea SAVARY
Jacqueline GILLET-GAGNON
Monique MOULIN
Yvonne LE BERRE

Président
François GUIAVARCH

Membres ( 6 )
Yvonne LE BERRE
Véronique PROVOST
Gwen DESPLANCHE
Jacqueline GILLET-GAGNON
Nathalie LE CALVÉ
Bernard QUILLEVERE

Présidente
Yvonne LE BERRE

Membres ( 6 )
Véronique PROVOST
Jacqueline GILLET-GAGNON
Bernard QUILLEVERE
Nathalie LE CALVÉ
Christine QUEAU-MORENO
Monique MOULIN

Président
Jean-Michel LE BIHAN

Membres ( 6 )
Eric QUILLEVERE
Véronique PROVOST
Hubert COMACLE
Morgan RAGUENES
Bernard OMNES
Andrea SAVARY

Président
Jean-Michel LE BIHAN

Membres ( 4 )
Hubert COMACLE
Yvon SIMON
Béatrice L'HOSTIS
Bernard OMNES

Président
Jean-Michel LE BIHAN

Membres ( 5 )
Hubert COMACLE
Yvon SIMON
Eric QUILLEVERE
Bernard OMNES
Nathalie LE CALVÉ

ASSOCIATIONS CULTURELLES
ET PROGRAMMATION

COMMUNICATION

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE

AFFAIRES SOCIALES

VOIRIE

ENVIRONNEMENT, TRANSPORT,
COVOITURAGE,
DEVELOPPEMENT DURABLE

EAU ET ASSAINISSEMENT
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QUESTIONS DIVERSES
Projet de transfert d’activités
chirurgicales : suite à donner à la
motion du Conseil Municipal du 22
octobre 2007 sur le maintien des
activités au CHU de Brest

services au CHU de la Cavale Blanche
à Brest, et de l’entière reconnaissance
de la qualité de l’offre de soin
dispensée à la pointe de la Bretagne.

le Ministre de la Santé et de Monsieur
le Président de la République par un
courrier qui va leur être prochainement
adressé.

Le 22 octobre 2007, le Conseil
Municipal s’était ému du projet de
transfert, vers Nantes et Rennes, des
activités de neurochirurgie pédiatrique
et de greffe de moelle osseuse dans le
cadre du Schéma Interrégional
d’Organisation Sanitaire.

Malheureusement, force est de
constater que d’ici un an ou deux, le
transfert devrait être effectif pour des
motifs
d’ordre
financier
alors
qu’expertise médicale et maintien des
compétences sont autant de motifs qui
justifient l’impérieuse nécessité de
maintenir ces activités sur place.

En effet, la proximité des soins est
reconnue par tous comme un facteur
non négligeable dans la thérapie et la
convalescence des petits malades
(maintien du noyau familial).

A l’unanimité, une motion avait été
adoptée en faveur du maintien de ces

L’ensemble du Conseil souhaite de
nouveau attirer l’attention de Madame

L’EAU VOUS CONSULTE

REGLES DE BON
VOISINAGE

Un arrêté préfectoral réglemente les
« bruits de voisinage » :
Une
consultation
publique
est
organisée par l’Agence de l’eau LoireBretagne, du 15 avril au 15 octobre
2008, afin que chacun puisse
s’exprimer
sur
les
actions
à
entreprendre pour maîtriser les
pollutions, préserver la qualité de nos
rivières et prévenir les risques.
Chaque foyer recevra un questionnaire
vers la 2ème quinzaine du mois de mai.

Les travaux susceptibles de provoquer
une gêne pour le voisinage, en raison
de leur intensité sonore (tondeuse,
taille-haie, scie électrique, nettoyeur à
haute pression, …) ne peuvent être
effectués que :
les jours ouvrables
de 8 h 30 à 19 h 30
les samedis
de 9 h à 19 h

L’ensemble des documents mis en
consultation est disponible dans les
Préfectures, Sous-Préfectures

les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h

et sur le site
www.prenons-soin-de-leau.fr

RECENSEMENT
NATIONAL DES JEUNES

ANALYSE DE L’EAU

Date : 14/02/2008
Nitrates : 22 mg/l
(maxi autorisé : 50)
pH : 7,5
(doit être compris entre 6,5 et 9)

Préservons notre ressource
en eau tout au long de
l’année et apprenons à ne
pas la gaspiller.

Les jeunes nés en mai 1992 sont
invités à se présenter en mairie durant
le mois de mai, munis de leur livret de
famille et d’une pièce d’identité. Il leur
sera délivré une attestation, qui est à
conserver. Elle est exigée pour
l’inscription aux examens.

DERATISATION
L’opération
de
dératisation
se
déroulera sur la commune de Milizac

du 26 au 30 mai
Les
personnes
souhaitant
l’intervention du dératiseur sont
invitées à s’inscrire en Mairie avant le
23 mai ( 02 98 07 90 31).

Le procès-verbal complet est à la
disposition du public à l’accueil de
la Mairie et sur le site internet de la
Commune : www.milizac.fr

ENQUÊTES PUBLIQUES
Une enquête publique est ouverte, à la
demande de la Société GUENA
carrières, en vue de renouveler
l’autorisation d’exploiter la carrière de
Trégorff à Saint-Renan.
Le dossier d’enquête est consultable
en Mairie.
Monsieur
Jean
Yves
GALLIC,
commissaire-enquêteur,
tient
des
permanences en Mairie de SaintRenan les
Mercredi 7 mai
Jeudi 15 mai
Lundi 19 mai
Mercredi 28 mai

de 14 h à 17 h
de 9 h à 12 h
de 9 h à 12 h
de 14 h à 17 h

***
Une enquête publique est ouverte, à la
demande de l’EARL LE GALL, en vue
d’exploiter
un
élevage
porcin
(réorganisation) à Ty Bras en
Lanrivoaré.
Le dossier d’enquête est consultable
en Mairie.
Permanence de Monsieur Pierre
PHELEP, commissaire-enquêteur, en
Mairie de Lanrivoaré.
Mercredi 7 mai

de 14 h à 17 h.

***
Une enquête publique est ouverte, à la
demande de la Société CETI, en vue
d’obtenir l’autorisation d’exploiter un
établissement spécialisé dans le tri, le
transit et le stockage de déchets au
lieu-dit « An Oaléjou » à Guilers.
Le dossier d’enquête est consultable
en Mairie.
Monsieur Jean Paul CAMPION,
commissaire-enquêteur,
tient
des
permanences en Mairie de Guilers
Vendredi 9 mai
Jeudi 15 mai
Mercredi 21 mai

de 9 h à 12 h
de 9 h à 12 h
de 14 h à 17 h
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ÉTAT CIVIL
Naissances

 Swan LE CLAINCHE
Leuré

 Enola MAHUT – LE GLAS
3 place Yves Kerboul

Mariages

 Madenn DROFF
3 rue de Keronvel

 Mikaël BOULIC, salarié agricole, et
Myriam JEFFROY, éducatrice de
jeunes enfants, 2 hameau de Penlan

Décès
 Pierre PERROT, 88 ans
Coatydeniel
 Chantal LEON, 49 ans,
74 rue de La Mennais

URBANISME
DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE







Yves LE ROUX, Guilers
serre de tomates
Beg Avel Nevez
Pierre LAOT, Brest
habitation - Les Hauts de
Keromnes



Mario LAFLEUR
habitation - Bel Air



GAEC de Keroumel
hangar pour centrifugeuse et
fosse - Keroumel

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉ



David POTEREAU
extension habitation - Kerivod

Yves LE ROUX, Guilers
serre de tomates
Beg Avel Nevez

MÉDECIN, PHARMACIES, AMBULANCE, INFIRMIERS
PHARMACIES

AMBULANCE

Depuis le 1er février 2008 composez le
32 37 sur votre téléphone ; il vous
permettra de connaître le nom des
pharmacies de garde les plus proches
de chez vous.

MÉDECIN DE GARDE
Composez le 15 sur votre téléphone
puis appelez le médecin dont le nom
aura été donné.

INFIRMIERS
Patrick MERZAUD

AMBULANCE DE GARDE
Saint-Renan
 02 98 32 60 60

3 Cité du Garo
rendez-vous au
 02 98 07 97 34

DENTISTE

Christine LE COZ

Thierry NOVELLO
240, rue de l’Iroise
 02 98 07 97 20

64 rue du Vizac

 02 98 07 20 69

PROGRAMME DU MOIS DE MAI 2008
Dimanche 4 mai

Balad’Iroise 2008

Porspoder et Landunvez

Jeudi 8 mai

11 h

Commémoration du 8 mai 1945

Bourg

Samedi 17 mai

20 h 30

Théâtre Cazilim’

Ar Stivell

Du 23 mai au 2 juin

de 10 h à 19 h

Exposition – Broderies d’art du Vietnam

Ar Stivell

Mil’Zig Zac

Départs de la salle omnisports

Samedi 24
et Dimanche 25 mai
L’association des contribuables des
Communautés
de
Communes
organise une réunion publique relative
au montant de la redevance sur les
contrôles
d’assainissement
non
collectifs

le jeudi 22 mai
à 20 h 30
au Centre Ar Stivell
Salle Le Garo

DATE A RETENIR
Date de dépôt des articles
pour le Kannadig de juin

TRO AR BARREZ 2008

mercredi 21 mai

Randonnée familiale cyclotouriste
ouverte à tous.

Mairie de Milizac  02 98 07 90 31

kannadig-milizac@wanadoo.fr
Edition : (1 250 exemplaires)

dimanche 8 juin
Article complet
dans le Kannadig de juin
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