K A N N A D IG

MILIZAC
Dimanche
27 février
L’AC MILIZAC
organise
la traditionnelle
première course
de la saison

sur un nouveau circuit
l on g d e 6 , 6 k m s
NUM ERO 363 - FEVRI ER 2011

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
LES MARCHEURS
DE PEN AR BED
Lundi 7 février
8,5 ou 11 km – Saint-Renan
Départ 14 h – Parking Guy ader
Lundi 14 février
8,5 ou 11 km - Milizac
Départ 14 h – Parking Ar Stiv ell

JEU LE SAVEZ VOUS
La prochaine séance du jeu « Le sav ezv ous ? » organisée par le Club des
Camélias aura lieu le

mardi 1er fév rier
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Ar Stivell

COUSCOUS
DE LA SAINT-PIERRE
La Saint-Pierre de Milizac organise son
couscous annuel

dimanche 6 février
au Centre Ar Stivell
Deux possibilités de restauration

Lundi 21 février
9 ou 11 km - Plouvien
Départ 14 h – Chapelle St-Jaoua

 Repas à emporter à partir de 11 h
 Sur place à partir de 12 h 30

Lundi 28 février
8,5 ou 10 km – Gouesnou
Départ 14 h – Eglise

Prix du repas :
10 € la part (à emporter ou sur place)
Venez nombreux !

Rendez-vous co voiturage
13 h 35 – par king d’A r Stivell

CLUB DES CAMELIAS
L’Assemblée Générale du Club des
Camélias aura lieu le

SOIREE CREP ES
DE L’APE

jeudi 3 février
à 15 h 00
Centre Ar Stivell

CONCERT
HUMORISTIQUE

Elle sera suiv ie d’un goûter. Les
adhésions pour cette nouv elle année
seront prises également ce même jour
au Club (par chèque de 13 Euros).

Venez nombreux
dimanche 30 janvier à 16 h
au Centre Ar Stivell
pour le concert-spectacle qui sera donné
par Michel PALAY , percussionniste
international.
Vous
entendrez
un
moment musical inoubliable à la
manière de Jerry LEWIS ou Michel
LEEB.

AG FAMILLES RURALES
L'Association des Parents d’Elèves de
l’Ecole Marcel Aymé organise sa
traditionnelle soirée crêpes

Ce
talentueux
concertiste
sera
accompagné par l'Orchestre d'Harmonie
de Lannilis placé sous la direction de
Claude MAINE.
Entrée 8 €
Gratuit pour les mineurs

L'Assemblée Générale de l'association
Familles Rurales Milizac-Guipronv el se
tiendra :
vendredi 4 février
à 20 h 30
au Centre Ar Stivell, Salle Le Garo
Elle sera suivie d'un pot de l'amitié et un
diaporama des div erses activ ités sera
présenté.
Une convocation sera remise à la mijanv ier à tous les adhérents.

samedi 12 février
au Centre Ar Stivell
à partir de 19 h 30
Les crêpes f roment et blé noir réalisées
par les parents, devenus experts en la
matière, vous seront proposées dans
des menus ou à l’unité. Tout ceci dans
une ambiance musicale, f estive et
décontractée.
Merci d’av ance à tous les bénévoles,
parents, enf ants, enseignants, inv ités,
qui f eront de cette animation une
réussite et qui soutiendront, à cette
occasion, les projets d’école pour les
enf ants.
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AG
DU BATEAU-LIVRES

COURS E CYCLISTE
AN HI KENTA

RESERVATION DU
MAT ERIEL D’ANIMATION

L’AC Milizac organise la traditionnelle
première course de la saison,

Du matériel est mis gratuitement à la
disposition des associations par la
Communauté de Communes.

L’Assemblée Générale de l’Association
« Le Bateau-Livres » se déroulera le
mardi 15 février
à 18 h 30

Salle Treleon

l’An Hi Kenta
le dimanche 27 février
à 14 h 30
sur la commune de Milizac, sur un tout
nouv eau circuit, long de 6.6 kms.

AG DE L’UNC
L’Assemblée Générale de l’UNC de
Milizac aura lieu le
vendredi 18 février
à 17 h 30
au Centre Ar Stivell
A l’issue de l’Assemblée Générale sera
serv i le Pot de l’Amitié.
Tous les adhérents et sympathisants de
l’UNC sont cordialement invités.

Les cyclistes s'élanceront de la rue du
Ponant, emprunteront la rue Général de
Gaulle (direction Saint-Renan) jusqu'à
Trebaol, puis tourneront à gauche v ers
Kernoble, La Haie, et rev iendront v ers le
bourg pour l'arrivée rue du Ponant.
Le spectacle est assuré puisque les
coureurs (plus d'une centaine) auront à
cœur de se confronter à leurs
adv ersaires pour connaître leur état de
f orme en ce début de saison.

FOIRE TROC TRUC
DATE A RETENIR

AG
DE L’AQVMCV
L’association pour la qualité de la vie à
Milizac et dans les communes v oisines
souhaite à tous ses adhérents et aux
Milizacois et habitants des communes
v oisines ses meilleurs v œux pour cette
nouv elle année 2011 af in que « La
sagesse de la terre permette une
complicité totale entre l’homme et son
env ironnement » (extrait de La sagesse
de la terre, Petite anthologie des
croy ances populaires de Pierre-Jakez
Helias).
Ensemble protégeons la nature !
Elle inv ite l'ensemble de ses adhérents,
anciens adhérents et sympathisants à
v enir à son Assemblée Générale
annuelle le
samedi 26 février
à 20 h 30
au Centre Ar Stivell
L’Assemblée Générale sera suiv ie d’un
pot conviv ial.

BLOAVEZH MAT D' AN HOLL
http://site.voila.fr/aqvm

Les demandes de réserv ation doiv ent
parv enir par courrier à la CCPI avant le
vendredi 11 février en mentionnant les
dates
d’utilisations,
l’organisateur
(adresse, téléphone), l’objet, les dates
d’enlèv ement et de réintégration.
La demande de réserv ation ne v aut pas
réserv ation. Fin f évrier, une commission
d’attribution de matériel v alide ou non
les demandes de réservation. La
réponse est notif iée aux demandeurs.
Les demandes déposées après le 11
f évrier sont
instruites après
les
demandes déposées dans les délais et
doiv ent être adressées 15 jours au
moins avant la date de l’enlèv ement.
Elles seront examinées en fonction du
matériel disponible.
Renseignements et réser vations
CCPI  02 98 84 39 42

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE
Pour la seizième année consécutiv e, le
comité de jumelage Y ealmpton-Milizac
organise
la foire aux puces annuelle
« Troc-Truc »
à la salle Guy Magueur
le dimanche 20 mars de 9 h à 18 h
Dès à présent, il est temps de penser à
f ouiller les caves et greniers pour
présenter à la v ente tous les objets qui
ne v ous semblent plus nécessaires
(bibelots, v êtements, v aisselle, CD, …),
et qui f eront le bonheur des v isiteurs.
Les enf ants sont attendus avec leurs
liv res, jouets, cassettes et autres…
Il est possible de se renseigner ou de
f aire les réservations de tables en
téléphonant au

ou

 02 98 07 97 90 (Jo JESTIN)
 02 98 07 90 83

Mardi 8 février
Media
Où va la presse écrite ?
Par Jean Yves CHARON
Chercheur au CNRS
Mardi 22 février
Les Bagnards
du Canal de Nantes à Brest
Par Jean KERGRIST
Co médien et écrivain

La location de 1 mètre linéaire de table
est de 3 € (1,5 € pour les enf ants).
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREI Z AN ABERIOU

L'ADMR KREIZ AN ABERIOU, l'ass ociation
du s ervice à domicile agit sur l es
communes de BOURG-BLANC, COAT M EAL,
GUIPRONVEL, LANRIVOARE , MILIZAC,
PLOUGUIN, TREOUERGAT.

Permanences téléphoniques

RPAM
Gaëlle BUGNY BRAILLY , animatrice
du Relais Intercommunal ParentsAssistantes Maternelles de Saint
Renan, Milizac, Guipronvel, Lanriv oaré
et Tréouergat, v ous accueille
 Sur RDV du lundi au jeudi à la
Maison de l’Enf ance de St Renan

L’année 2010 s’est terminée par un
goûter de Noël à la Maison de
l’Enf ance à Milizac. Ce fut l’occasion
pour toutes les assistantes maternelles
et les enf ants de se réunir autour d’un
goûter suiv i d’un moment de jeu
collectif et, pour f inir, la distribution
d’un cadeau pour chaque enf ant.

et à la Maison de l’Enf ance de Milizac
le mercredi matin
 Permanence téléphonique les lundi
et jeudi après-midi  02 98 32 60 55

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00
un seul nu méro

 02 98 32 71 35
Permanences au pôle social
du Centre Ar Stivell
Mercredi (sur rendez-vous)
de 9 h 30 à 11 h
permanence de la secrétaire
Jeudi
de 14 h à 15 h
permanence de la secrétaire
Correspondance

ADMR – KREIZ AN ABERIOU
14 rue Notre Dame

PUÉRICULTRICE
Madame
Mathilde
HOUDAN,
puéricultrice de la PMI, est à la
disposition des familles au pôle social
d ’Ar
Ar Stivell
chaque v endredi, de 14 h à 16 h
sur rendez-vous
 02 98 04 02 65

Pour cette nouv elle année 2011, les
activ ités, jusqu’en juillet 2011, seront
animées par Sophie Humbertclaude, le
mardi, tous les 15 jours, en év eil
artistique, et par Claudine Cousin, le
v endredi, tous les 15 jours, en év eil
corporel et musical.
Ces interventions s’adressent aux
assistantes maternelles de Milizac et
Guipronv el, accompagnées d’enf ants
de plus de 6 mois qu’elles accueillent
à leur domicile.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. A
bientôt !

29860 BOURG BL ANC
Mail : kr eizan aberiou@admr 29.org

MAISON DE L’EMPLOI
ANTENNE CLIC
Permanences de Patricia BOTTAMENGANT, à l’antenne CLIC (Centre
Local d'Inf ormation et de Coordination
en Gérontologie) de la Communauté
de Communes du Pays d'Iroise :
-

lundi de 14 h 30 à 17 h
mercredi de 9 h 30 à 12 h
jeudi de 14 h 30 à 17 h
er
1 mercredi de chaque mois
de 17 h à 19 h
Informations

Patricia BOTTA MENG ANT
ZA de Kerdrioual - LANRIVOARE
 02 98 84 94 86
clic-iroise@ccpi.fr

Permanence France Alzheimer
er
le 1 mardi de chaque mois
de 14 h à 16 h
FA 29  02 98 44 90 27

ASSISTANTE SOCIALE
Les personnes souhaitant rencontrer
Florence SAOUT-QUEAU, assistante
sociale, au pôle social d’Ar Stivell
Stive ll ,
sont invitées à prendre rendez-v ous
au Centre Départemental
de l’Action Sociale de St-Renan
1 rue de Lescao –  02 98 84 23 22

LA RONDE ENFANTINE
L’association « La Ronde Enfantine »,
(groupe de rencontre pour enf ants et
assistantes maternelles de Milizac et
Guipronv el), est heureuse de vous
présenter ses Meilleurs Vœux pour
cette nouv elle Année 2011.

Actions proposées
Mardi de l'agriculture : mardi 8
février de 14 h à 17 h. Présentation
des métiers dans l'agriculture et v isite
d'une exploitation (serriste).
Permanence TRIBORD : lundi 14
février de 10 h à 12 h. Présentation
des métiers de l'entreprise d'insertion
Tribord : agent de tri, de déchèterie, de
collecte.
er

BAIE : vendredi 1 et 28 février.
Femmes inscrites ou pas à Pôle
Emploi, en congé parental, mère au
f oyer
souhaitant
des
conseils
indiv idualisés sur la formation, l'emploi.
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Simulation d'entretien avec EGEE :
lundi 7 février de 13 h 30 à 16 h 30.
Pour tout public, simulation d'entretien
indiv idualisé d'1 h, conseils et aide à la
recherche d'emploi.

partenariat avec la Maison de
l’Emploi de l’Iroise, v ous propose un :

jeudi 24 février de 9 h à 12 h
« L’isolation écologique »

At elier « CV’raiment moi » !
le samedi 19 février
au service jeunesse
place Guyader à Saint-Renan

3
session consacrée aux différents
ty pes d’isolants et aux nouveaux
matériaux écologiques avec étude des
av antages,
inconv énients
et
opportunités qu’ils procurent. Visite du
siège de la CCPI de 11 h à 12 h.

Permanence Armée de Terre : jeudi
24 février de 13 h 30 à 16 h 30.
Inscriptions ou renseignements
Maison de l'emploi
ZA de Kerdrioual - LANRIVOARE
 02 98 32 47 80
Mail : iroise.emploi@wanadoo.fr
www.pays-iroise.com

FORUM JOBS D'ETE
ET
EMPLOIS SAISONNIERS
Vous êtes à la recherche d’un emploi
saisonnier (6 à 9 mois) ou bien d’un
job pour l’été ?
La Maison de l’emploi et son réseau
de partenaires (Pôle Emploi, Mission
Locale, Point Information Jeunesse,…)
v ous proposent un forum :
Rencontres avec des employeurs,
offres d’emploi locales, information
sur la législation du travail
Atelier permanent de recherche
d’emploi : aide pour faire un CV, une
lettre,…
Ateliers :
10 h : La législation du trav ail
11 h : Les métiers de l’animation
Rendez-v ous le :
samedi 26 février
de 9 h 30 à 13 h 00
à l’Espace Culturel de St Renan
Si v ous êtes employeur et que vous
souhaitez participer ou afficher vos
offres d’emploi lors du f orum,
contactez la Maison de l’emploi du
Pays d’Iroise – 02.98.32.47.80 –
iroise.emploi@wanadoo.fr.

CV’RAIMENT MOI !

De 11 h à 12 h : Rencontre collective
« Comment rédiger une lettre de
motiv ation qui me ressemble ? »
« Comment
réaliser
un
CV
accrocheur ? »
Entrée libre et gratuite
De 14 h à 18 h : Accompagne ment
individualisé
Sur RDV, une prof essionnelle v ous
aide dans la rédaction de votre
candidature. Pour préparer au mieux
la rencontre, un bulletin d’inscription
est à remplir.
Plusieurs contacts possibles :
- par téléphone au
 02 98 84 36 65
- par mail pij@saint-renan.f r ou lors
des ouv ertures du PIJ.
Plus de renseignements sur le site
internet :
www.ij-bretagne.com/saint-renan

ECO-CONSTRUCTION
Dans le cadre de l’ODESCA du Pays
de Brest, la CCPI organise en fév rier
« le mois de l’éco-construction
en Pays de Brest »
et inv ite les artisans du bâtiment à
participer à des ateliers gratuits sur
l’éco-rénov ation et l’éco-construction,
sessions qui concernent directement
tous les corps de métiers du bâtiment :
jeudi 3 février de 9 h à 12 h
« Eco-construction,
une démarche globale »
ère

1 session consacrée à l’évolution du
marché et aux nouv elles approches de
rénov ation et de construction f ace aux
enjeux énergétiques, sanitaires et
env ironnementaux (principes de base,
techniques constructives, matériaux
adaptés…).
jeudi 17 février de 9 h à 12 h
« Les énergies renouvelables »

Pour
acquérir
une
première
expérience du monde du trav ail ou
pour f inancer vos projets, v ous avez
dans l'idée de trouv er un emploi
saisonnier, un contrat par alternance
ou un stage de f in d’études...
Pour v ous aider à concrétiser votre
souhait, le PIJ de Saint-Renan, en

ème

2
session consacrée à l’utilisation
des énergies renouvelables et les
possibilités de nouv eaux marchés
liées à ces technologies (solaire,
biomasse, éolien,…). Visite du siège
de la CCPI de 11 h à 12 h.

ème

Inscriptions auprès de :
Sébastien MARZIN
Service économique de la CCPI
 02.98.84.38.74
economie@ ccpi.fr

LOCAUX A VOCATION
ECONOMIQUE

Avis aux porteurs de projets
et chefs d’entreprises !
Dans le cadre de sa compétence
dév eloppement économique, la CCPI
a aménagé des locaux à v ocation
économique sur son territoire et ce,
af in de faciliter l’installation de
nouv elles entreprises ou bien de
permettre
le
dév eloppement
d’entreprises existantes.
L’offre locative
suiv ante :

actuelle

est

la

3 bureaux à louer dans un hôtel
d’entreprises sur la zone de Mespaol à
Saint-Renan (surf ace : 20 m²/bureau).
Activ ité
possible :
serv ices
aux
entreprises ou à la personne.
2 ateliers-relais sur la zone de Kery ar
à Plourin (surf ace : 123 m²/atelier).
Activ ité possible : bâtiment, petite
industrie.
2 box au rez-de-chaussée d’un
bâtiment portuaire sur Cambarell à
Lanildut (surface : 76 m²/box). Activité
en lien av ec la mer priv ilégiée.
Des locaux dans un bâtiment
portuaire sur Porscaff à LampaulPlouarzel (plusieurs choix de surf ace).
Activ ité en lien avec la mer privilégiée.
Pour
tout
renseignement
complémentaire, contactez le service
économique au
 02.98.84.38.74
ou sebastien.m arzin@ccpi.fr
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LE CENTRE DE LOISIRS « LES LUTINS »
Mercredi 2 février
3/5 ans : Sortie à la bibliothèque (matin)
6/12 ans : Atelier Papi er : "Loups déguisés" - Atelier Ec olo'Récup : "Les petites bêtes" (matin)
3/7 ans : Sortie à Kijou Parc (apm)
8/12 ans : Sortie à la patinoire (nous communiquer la pointure de votre enfant) – Retour prévu
vers 17 h 00

Horaires de permanences
Lundi et mardi

Mercredi 9 février

9 h 30 - 12 h 45
13 h 30 - 16 h 30

3/5 ans : Ma croc o-toise (matin)
6/12 ans : Atelier Ecol o’Récup : "Guitare fruits" – Atelier cuisine :
"Gaufres" (matin)

Mercredi et vacances scolaires
10 h - 17 h
Une garderie est assurée
de 7 h 00 à 10 h 00
et de 17 h 00 à 19 h 00
Jeudi et v endredi
13 h 30 - 16 h 30
Inscriptions et renseignements
 02 98 07 20 32

3/5 ans : Mon tap-tap et jeux collectifs (apm)
6/12 ans : J eux c ollectifs ( apm)

Mercredi 16 février
3/5 ans : Mon croco qui danse (matin)
6/12 ans : Atelier Mouss e : "Porte monnaie color é – Atelier Ec olo'Récup : "Bilboquet
pour jouer" (matin)
3/5 ans : Pot à crayon (apm)
6/12 ans : J eux c ollectifs ( apm)

maison.enfance-milizac@orange.fr

Mercredi 23 février

site internet :
http://www.famillesrurales.org
/milizac_guipronvel

3/5 ans : Mon mobile cr oco (matin)
6/12 ans : Atelier Ecolo'Récup : "Maracas" "Aquarium mini ature" (matin)

BREI ZH JEUNESSE :
L’ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes du Centre Ar Stivell
est un lieu de rencontre où vous pouv ez
jouer au billard, au baby -foot, à différents
jeux… C’est aussi un lieu qui permet
l’émergence de projets tels que des
voyages ou diverses autres idées.

3/5 ans : Jeux collec tifs (apm)
6/12 ans : J eux c ollectifs ( apm)

VISITE AUX ANCIENS POUR LA NOUVELLE ANNEE
Les Milizacois qui résident en maison de retraite ont reçu début janvier, la visite des
membres du CCAS, accompagnés d’élus et de bénévoles du Club des Camélias, à
l'occasion des v œux du nouv el an.
Vingt résidents ont été v isités dans 7 maisons de retraite : Saint Renan, Bourg Blanc,
Bohars, Gouesnou, Landéda, Plabennec et Ploudalmézeau. Autour d’un goûter,
chaque ancien a reçu la carte de v œux de la Commune, le cadeau de Bonne Année et
quelques f riandises.

Christelle y est présente pour accueillir
tous les jeunes de 12 à 17 ans.

Renseignements
Christelle LAURENT

 02 98 84 95 51 ou  06 75 28 78 98
Lanriv-jeun esse.skyb log.com
www.famillesrurales.org/breizhjeunesse

Le relais Parents - Baby-sitters
Si v ous avez besoin de f aire garder
v os enfants en soirée ou en week-end,
il existe un groupe de baby -sitters
f ormé par notre association. Vous
pouv ez trouv er la liste en mairie ou à
la maison de l’enfance.

La doy enne de la commune, Madame Marianne Riou, née Le Guen, a également reçu,
à son domicile, la v isite du Maire, Fañch Guiavarc’h, d’Yv onne Le Berre, adjointe aux
affaires sociales et de Michel Pellen, président du Club des Camélias.

Renseignements :
Familles Rurales - Breizh Jeunesse
 06 75 28 78 98
Familles Rurales Miliz ac-Guipronvel
 02 98 07 20 32
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EC OL E P UBL I QUE M ARC EL AYM É
Jardinage
Pour poursuiv re le projet jardinage, les
élèv es d'élémentaire ont commencé à
« bricoler » un hôtel à insectes.

Souv ent menacés par la disparition de
leur habitat et autres agressions
chimiques, ils trouveront ici le gîte et,
sans doute pas très loin, le couv ert.
Chaque espèce a ses préférences.
Certains aiment le bois, les bambous,
d’autres les tuiles ou encore les
parpaings.
Nous av ons conçu ces cabanes pour
plaire à un maximum de locataires.
Av ec le temps, on pourra observ er des
chry sopes, des bourdons, des abeilles
et guêpes solitaires, des carabes, des
coccinelles, des perce-oreille et peutêtre bien d’autres insectes encore.

En eff et, les insectes auxiliaires sont
les alliés du jardinier : ils nous
débarrassent des pucerons, des larves
de chenille, assurent la pollinisation...

Les plantes qui parsèment les
env irons ne sont autres que le
restaurant de l’hôtel.
Plus il y aura de f leurs, plus les
insectes pollinisateurs comme les
abeilles solitaires pourront s’en nourrir.
Il est donc important de les préserver !

Coordonnées de l’école
Ecole Marcel Aymé
240 rue du Ponant
Directrice : Sophie LE DUC
 02 98 07 98 94
site Association des Parents d’élèves
www.ape -marcel-ayme.fr

Div Yezh Milizag
div-yezh.milizag@orange.fr
Maïwenn M AGNIER  02 98 07 20 06

EC OL E P RIV ÉE NOT RE DAM E
Le patrimoine naturel de Milizac
Depuis plusieurs semaines, les élèves
du Cy cle 3 étudient le patrimoine
naturel du pays d'Iroise, notamment
celui de Milizac.
Ils bénéficient de 8 séances de
découv erte av ec le centre de Gorré
Ménez, le CPIE et la CCPI.

comprendre le rôle pollinisateur de
l'abeille,
trav ailler sur des maquettes,
effectuer des sorties sur le terrain...
tels sont les nombreux objectifs liés à
cette animation, dans le cadre du
programme de géographie.

Ces animations, que ce soit le v olley
ou le hand, ont notamment pour but de
f aire découv rir ces sports bien sûr,
mais aussi de conduire les enf ants à
adopter les v aleurs sportives en terme
de sens de l'effort indiv iduel et collectif,
à respecter les règles f acilitant la v ie
en
groupe,
la
réussite
et
l'épanouissement personnel.

Volley ou Hand...
Les enf ants de l'école ont la chance de
pouv oir participer à des séances de
sport encadrés par des prof essionnels
du club de v olley de St-Renan ou des
étudiants de STAPS, en partenariat
av ec le comité du Finistère de
handball.

Coordonnées de l’école
Repérer des éléments du paysage, lire
et interpréter des cartes, découv rir le
Plan Local d'Urbanisme,
Découv rir l'exutoire d'un ruisseau
prenant sa source sur la commune,
suiv re son trajet, sa faune,

Ecole Privée Notre Dame
181 rue de La Mennais
Directrice : Marie Odile GOUES
 02 98 07 90 97
ecolendm ilizac@ wan adoo.fr
ecole-notredame.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE

ABONNEMENTS

Mardi
16 h 00 -18 h 30

Milizacois

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

Moins de 6 ans : gratuit
De 6 à 18 ans : 5,30 €
Plus de 18 ans : 10,50 €
Abonnement famille : 21 €

Vendredi
9 h 00 - 12 h 00 et 16 h 00 - 18 h 30
Samedi
10 h 00 - 12 h 00

Extérieur
Extérieur moins de 6 ans : gratuit
Extérieur de 6 à 18 ans : 10,50 €
Extérieur de plus de 18 ans : 15,80 €

L’HEURE DU CONTE
L’heure du conte aura lieu
les mercredis 2 et 16 février
à 10 h 30
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’av ance.
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter la bibliothèque
 02 98 07 23 14

bibliotheque-milizac@wanadoo.f r

EXPOSITION MARIE-CLAIRE RAOUL
« Le maillot de bain américain »
« Par le biais de la photographie, de la peinture, des travaux d’aiguilles ou des outils
numériques, Marie-Claire RAOUL s’attache à créer des connexions entre les traces
mémorielles objectiv es ou mentales à sa disposition. Au cours de ce processus, des
éléments apparaissent qui f ocalisent son attention. Ainsi, la mise en év idence du maillot de
bain rose f uchsia, offert à Alix par son père suite à un séjour professionnel aux Etats-Unis,
l’emmène dans un v oyage v ertigineux où mémoire et imagination se jouent de nous,
s’égarent et s’interpellent. »
Du mardi 8 au samedi 19 février 2011
Salle Pen Ar Creac’h
Ouvert le mardi et le vendredi de 16 h 00 à 18 h 30,
le mercredi de 15 h 00 à 17 h 30 et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.
QUELQUES NOUVEAUTES
ROMANS
« Retour parmi les hommes »
de Philippe BESSON

« Retour à Redemption »
de Patrick GRAHAM

« La revanche du bâtard »
d’Hubert de MAXIMY

« La 8 confession »
de James PATTERSON

« Conversations avec moi- mê me »
de Nelson MANDELA

« Le trottoir au soleil »
de Philippe DELERM

« Les Cités des Anciens »

« Le philosophe nu »

« La coupe d’ or »

« Le livre des âmes »

e

de Robin HOBB

d’Alexandre JOLLIEN
« Napoléon breton ? »

de Belv a PLAIN

de Glenn COOPER

« Les feux de Bois-Colombes »
de Josette BOUDOU

« Ce que savait le chat »
de Martha GRIMES

« La nonne et le brigand »
de Frédérique DEGHELT

DOCUMENTAIRES
« 3096 jours »

« Le feu du scorpion »
de Christian JACQ

« Mourir de dire la honte »
de Boris CY RULNIK

d’Herv é LE BORGNE
« Clara Malraux »
de Dominique BONA

NOUVEAUTES
de Natascha KAMPUSCH

POLICIERS et FANTAS TIQUES

« Dans la mer il y a des crocodiles »
de Fabio GEDA

« L’ enfant allemand »
de Camilla LACKBERG

« L’ oligarchie ça suffit, vive la démocratie »
d’Herv é KEMPF

La liste des nouv elles acquisitions est
disponible sur le site www.milizac.f r
Vous pouvez les réserver par téléphone
 02 98 07 23 14 ou par courriel
bibliotheque-milizac@wanadoo.f r
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VIE MUNICIPALE
BUHEZ AN TI-KÊR
PERMANENCES DES ÉLUS
Les élus vous invitent à les rencontrer lors de leurs
permanences.

Lundi
8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 16 h 00
du mardi au vendredi
8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
samedi ma tin
9 h 00 - 12 h 00

Il est recommandé de prendre
rendez-vous en Mairie :
Centre Ar Stivell
 02 98 07 90 31
mairie@milizac.fr

RECENSEMENT
NATIONAL DES JEUNES
Les jeunes nés en f évrier 1995 sont
inv ités à se présenter en Mairie, à partir
er
du 1 jour de leur anniversaire et dans
les 3 mois qui suivent, munis de leur
liv ret de famille et d’une pièce d’identité.
Les jeunes nés avant cette date et
n’ay ant pas encore été recensés
peuv ent régulariser leur situation.

MODIFICATION DU PLU
Suite à l’enquête publique qui s’est
déroulée en Mairie de Milizac, du 6
septembre 2010 au 6 octobre 2010
inclus et aux conclusions de Monsieur
Alain
GERAULT,
commissaire
enquêteur, rendues le 15 octobre
2010, la modif ication du plan local
d'urbanisme de Milizac, portant sur :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Une attestation leur est délivrée : elle est
exigée pour l’inscription à certains
examens et concours.

HORAIRES DE LA MAIRIE

Parc d’activ ités de Kerhuel
Surf ace autorisée pour les
extensions en zone N
Extension de la zone UL sur la
zone 1AUI
Réduction de l’emplacement
réserv é 300
Clôtures (article 11 du règlement
de PLU)
Actualisation du PLU : - routes
classées à grande circulation

a été approuv ée par délibération du
Conseil Municipal N° 10.12.06.01 le 06
décembre 2010.

Cette délibération est
Mairie de Milizac.

affichée en

Les dossiers correspondants sont mis
à la disposition du public qui peut les
consulter à l’accueil de la mairie aux
heures habituelles d’ouverture.

CARTE DE VŒUX 2011

Traduction de « bonne année » dans
différentes langues régionales :
Bona annada........occitan
Urte berri on.........basque
Bloav ezh mat .......breton
Pace e salute .......corse
Gûets nëis johr .....alsacien
Bon any nou.........catalan

LES PREMIERS LOCATAIRES DU HAMEAU DE L’IROISE
Jeudi 20 janv ier a eu lieu la cérémonie de remise des clés aux
nouv eaux résidents des pavillons du Hameau de l’Iroise.

A Milizac, cette opération comprend 19 logements dont un
collectif de 6 appartements. L’opération est réalisée en 3
phases. Pour sa part, la Commune participe en matière
d’espaces voirie et de réseaux ; les derniers trav aux de v oirie
seront réalisés dès l’achèvement des 19 logements.
Les pav illons de type 4 répondent aux normes de THPE (très
hautes performances énergétiques).
ère

Construite par le Logis Breton, la gestion de cette belle
opération locative a été reprise par Habitat 29, office public
départemental, dont la collectivité de rattachement est le
Conseil Général du Finistère. Le partenariat qui va en résulter
av ec la Commune est une première à Milizac.

Les 5 premiers résidents de la 1 phase ont reçu leur clef
aujourd’hui, en présence de Didier LE GAC, Conseiller
Général, de représentants de la Municipalité, du CCAS de
Milizac, du Logis Breton et d’Habitat 29.

Notons que ce bailleur social gère un parc de 10.000
logements à loyer modéré sur 194 Communes du Finistère.
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AU FIL DES CHANTI ERS
Hameau de Kroaz Ar Roue

Hameau de Kervalan

Après une trêv e entre
Noël et le Nouv el An,
les entreprises ont
repris du serv ice pour
achev er les f initions
de v oirie. La mise en
place des bordures et
des caniv eaux par les
équipes de STPA v a
bon
train.
Début
f évrier, les jardiniers
de la société GOGE mettront en place les clôtures et les
plantations. Sous réserv e de conditions météorologiques
f avorables, les enrobés seront réalisés peu après la mi-f évrier.

Là aussi, les finitions de v oirie sont en cours d’achèv ement.
L’éclairage public est opérationnel depuis la mi-janvier.
La chaussée a enf in reçu ses enrobés déf initifs en toute f in
d’année dernière.
Il ne reste plus qu’à poser les clôtures et planter les haies
priv ativ es le long des espaces publics. Ce sera chose f aite à la
mi-f évrier.
Merci à l’ensemble des habitants de ce quartier pour leur
patience.

COMPOST

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Du compost tout beau, tout chaud pour v os plantations
hiv ernales !

Vous souhaitez être juré d’un jour ? Vous aimeriez concourir
dans l’une ou l’autre des catégories :

Depuis la mi-janvier, à la déchèterie de Bel-Air, la Commune
met à nouv eau gratuitement, à disposition de tous, du compost
issu du « recyclage » des boues de la station d’épuration.

1

ère

2

ème

catégorie

3

ème

catégorie

4

ème

catégorie

5

ème

catégorie

6

ème

catégorie

N’hésitez pas à v enir en chercher… Parce que vos jardins le
v alent bien !

catégorie

Coordonnées déchèterie
Bel Air – Milizac
 02 98 07 21 02

Maison av ec jardin (plus de 100 m²) très
visible de la rue
Maison av ec jardinet (moins de 100 m²) très
visible de la rue
Espace le long de la voie publique (talus,
murs…), espaces collectifs (îlots dans
lotissements, lav oirs, f ontaines,…)
Balcons, terrasses ou f enêtres v isibles de la
rue, sans jardin ni jardinet
Immeubles
collectifs
(minimum
6
appartements fleuris), maison de retraite,
écoles f leuries par les enf ants, cliniques,
centres hospitaliers, centre de loisirs
Hôtels, restaurants, locations saisonnières,
campings priv és, gares, tous commerces et
serv ices très v isibles de la rue

Alors venez en mairie vous inscrire !
Passé le 16 mai, il sera trop tard !

LA CEREMONI E DES VŒUX DU MAIRE – MERCREDI 5 JANVIER
La cérémonie des v œux du Maire a,
cette année, débuté par un diaporama
présenté par Bernard OMNES, adjoint
au Maire, retraçant les détours de
l’année écoulée.
Dynamisme du tissu associatif
Un grand merci à tous les bénévoles
qui œuv rent au sein des nombreuses
associations.
Milizac
compte
aujourd'hui
46
associations, dont les quelques 1.800
adhérents sont répartis dans :
-

16 associations sportives,
5 culturelles,
4 scolaires,
6 env ironnementales,
7 sociales,
8 div erses (véhicules anciens,
aéromodélismes, etc...).

Quelques faits marquants de
l'année 2010
Nos 4 champions de France
Milizac a la chance d'av oir 4
champions de France : en VTT
Michaël Crispin, en Boxe Thaï Vincent
Gomez et Fabien Cueff, Geoffrey
Millour qui a 2 titres en v élo sur piste.
A noter qu'il est également vice
champion de France sur route 2010.
Brav o à ces 4 champions qui f ont
parler de notre Commune au plus haut
niv eau national.

Le terrain synthétique de football
Le terrain synthétique de f ootball a été
mis en service, pour le plus grand
plaisir des utilisateurs jeunes et moins
jeunes, mais aussi des éducateurs.
Le vélo
La prochaine édition de l'An Hi Kenta
se déroulera le 27 f év rier sur un
nouv eau circuit. Sont également
attendus la Milzig'zag, qui v isite une
grande partie de la CCPI, et le
passage annuel du Tro Bro Léon dans
le ribin de Koatquénec et au bourg.
Les sports de salle
Les sports de salle ont réjoui leurs
publics, av ec le hand ball, le basket
ball, le tennis, le badminton, la boxe
thaï
et
ses
galas,
beaucoup
d'animation également av ec Mil'tonic
et sa nouvelle section de baby gym, le
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y oga, et aussi bien sûr tous les autres
clubs. Pour tous ces sportifs et leur
plus grand conf ort, 2010 a v u la
réf ection du sol de la salle Guy
Magueur.

Ensuite, M. le Maire a souhaité la
Bienvenue aux personnes présentes,
aux élus des Communes v oisines et
aux représentants de la Région et du
Conseil Général qui nous ont honorés
de leur présence.

Nous continuerons à embellir notre
cadre de vie. Et là aussi, chacun à son
niv eau, peut faire quelque chose.
Encore Bravo aux différents lauréats
du concours des maisons fleuries.

Le football
Comme chaque année, les éditions
2010 du MSB (Milizac Sty le Bercy ) et
du samedi du porc, animations très
connues bien au-delà de notre
Commune, ont attiré un grand public.
Les autres associations
D'autres
associations
jouent
également un rôle important à Milizac :
le Club des Camélias, qui participe à
l'organisation des Olympiades du CMJ,
Brico Amitiés et ses expositions, les
Luskerien et le f estiv al de danse et
bien entendu Familles
Rurales,
association incontournable à Milizac,
et ses 8 sections orientées plutôt vers
la jeunesse. Familles Rurales, c'est
aussi la Ronde Enf antine, la « Faites
de la Musique », la Mil Guip, la guitare,
le théâtre et maintenant le ski et j'en
passe.
Le programme culturel
Le programme culturel propose de
nombreuses manifestations.
La banque alimentaire

Les lauréats, lors de la remis e des prix

Degemer mat d'an holl, aman
e Kreizenn Ar Stivell

Les travaux en cours

Quelques chiffres

Les grands chantiers 2011 ne nous
f ont pas oublier les travaux en cours.

Nous sommes 3.013 habitants depuis
er
le 1 janv ier 2011.
En 2010, nous avons célébré 15
mariages, 35 enfants sont nés et nous
déplorons 15 décès.
Nous
avons aussi organisé 7
baptêmes républicains et 19 permis de
construire ont été déliv rés pour des
nouv eaux logements.

Solidarité av ec la banque alimentaire
et la participation de Breizh jeunesse
et du CMJ lors de la collecte.

Les écoles reçoiv ent 510 élèv es.

L’ aide à la personne

Les grands projets

Une
organisation
qui
œuv re
énormément sur le plan social, c'est
l'ADMR, association et structure la
plus importante de la Commune,
employ ant le nombre le plus important
de salariés. Elle reste irremplaçable en
matière de lien social et pour le
maintien à domicile des personnes
âgées.

Les
commissions
travaillent
actuellement
sur
un
espace
multisports, aire extérieure aménagée,
pour
recev oir
plusieurs
types
d’activ ités sportiv es.

Les travaux réalisés en 2010
La rue du Ponant, trav aux débutés en
juillet 2009 pour une inauguration f in
juin 2010. Merci aux usagers pour
v otre patience pendant ces trav aux.
Une nouv elle station d'épuration pour
remplacer celle mise en service en
1983 et qui ne respectait plus les
normes actuelles.
Le lancement des constructions
d'habitat locatif par le Logis Breton et
Habitat 29 av ec la pose de la première
pierre. Les premières maisons sont
f inies et les premiers locataires
prendront possession de leur logement
rue de l'Iroise courant janvier.

Cette année 2011 v erra aussi
l’achèv ement de deux lotissements
communaux à Kroaz Ar Roue et à
Kerv alan. Je v eux saluer la patience
des nouv eaux habitants.

La démolition de l’ancienne école
Notre Dame, en particulier, a marqué
la f in de l’année 2010. C’est une page
de Milizac qui se tourne.
La mise en place d’un périmètre de
protection du captage à Langoadec
av ance, grâce à la concertation établie
av ec les propriétaires, la prof ession
agricole, la CCPI, représentée par
André
Talarmain,
et
la Sous
Préf ecture.
La zone artisanale de Kerhuel, inscrite
dès le début de l’élaboration de notre
PLU, est sur le point d’aboutir.
Cette zone communautaire, inscrite
dans le SCoT (Schéma de Cohérence
du Pays de Brest) sera gérée, comme
toutes les zones de plus d’un hectare,
par
notre
Communauté
de
Communes.
L’aménagement tant attendu de la RD
67, de Ti Colo à Kerv alguen, en
passant par Beg Av el, sous l’égide du
Conseil Général, dev rait aussi v oir le
jour.

ère

La 1
tranche du Lotissement de
Pouldouroc v a démarrer av ec un
lotisseur priv é.
La rue du Léon, encore connue sous
le nom de route de Bourg Blanc, v a
être aménagée en 2012, grâce à la
participation
de
ce
lotisseur.
L’enf ouissement des réseaux aura lieu
dès 2011.
Le grand chantier de 2011 est
l’aménagement des rues Général de
Gaulle et Lamennais.
La rue Général de Gaulle est l’axe
principal de la Commune, sa vitrine en
quelque sorte.

Mais aussi le quotidien
Merci aux bénévoles qui œuv rent dans
les associations, au service des
jeunes, des anciens, des citoyens, au
serv ice des autres. Merci aux agents
communaux. Ils nous aident, nous
conseillent. Merci aux élus toujours
disponibles, au serv ice de toute la
population.
Une mention spéciale à Didier Le Gac,
notre Conseiller Général, à André
Talarmain, Président de la CCPI et à
Pierre Karleskind, Conseiller Régional,
qui nous aident dans nos démarches.
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INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
ETAT CIVIL

URBANISME
ATTENTION

Naissances

Date de dépôt des articles
pour le Kannadig

 Léo MARZIN
325 rue de l’Armor
 Louanne DENIEL
7 cité du Stade

Permis de construire accordés

 Aaron PASQUIER
61 rue du Trégor

 SCI LE GUEN ET PETTON
2 Bâtiments artisanaux, Kroaz ar
Roue

Mairie de Milizac
 02 98 07 90 31

 M. et Mme MEVEL et LE GALL
(Brest)
Habitation, 2 Hent Kroaz ar Roue

kannadig-milizac@wanadoo.fr

 Manoé QUÉMÉNEUR
5 Straed ar Vengleuz

le 15 de chaque mois

Kannadig en ligne sur www.milizac.fr

 M. et Mme LANNUZEL
Extension d’habitation, 371 rue de
l’Armor

Edition : (1 350 exemplaires)

MEMENTO MEDICAL
MEDECINS

PHARMACI E DE GARDE

INFIRMIERS

Jean THEODEN
595 rue Général de Gaulle
 02 98 07 90 85

Vous pouv ez composer le 32 37 sur
v otre téléphone, il v ous permettra de
connaître le nom des pharmacies de
garde les plus proches de chez v ous.

Andréa BÉZIE
Allée de Kerivot
 02 98 42 26 68 -  06 49 68 73 49

Yves MASSON
500 rue Général de Gaulle
 02 98 07 98 98

DENTISTE

Christine LE COZ
64 rue du Vizac -  02 98 07 20 69

MEDECIN DE GARDE

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

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

PHARMACI E

Patrick MERZAUD
3 Cité du Garo
rendez-v ous au  02 98 07 97 34

MASSEURSKINESITHERAPEUTES

Eloise NAJA
Pen Ar Valy
 02 98 07 73 38

Daniel SAINT-LEGER
Pascale TRANVOUEZ
Stéphane GUIMARD
145 rue de l’Armor
Sur rendez-v ous au  02 98 07 97 05

Pharmacie JESTIN
228 rue Général de Gaulle
 02 98 07 94 06

ANIMATIONS DU MOIS DE FEVRIER 2011
Dimanche 30 janvier

16 h

Concert-spectacle

Centre Ar Stivell

Dimanche 6 fév rier

A partir de 12 h 30

Couscous de la Saint-Pierre

Centre Ar Stivell

Samedi 12 fév rier

A partir de 19 h 30

Soirée crêpes de l’APE Marcel Aymé

Centre Ar Stivell

Dimanche 27 fév rier

14 h 30

Course cycliste An Hi Kenta

Centre Ar Stivell

INFO PRESSE

PLAN DE MILIZAC

Vous souhaitez adresser vos articles
aux correspondantes de presse locale

Vous trouverez joint dans le Kannadig de ce mois-ci un plan
de la commune de Milizac, bourg et campagne.

Ouest France : claudierousseau@sfr.fr - 06 89 39 93 48
Le Télégramme : yvette.raguenes@free.fr

Deux plans ont également été installés rue Général de
Gaulle, un aux abords de la Poste et un près de l’ancienne
12
mairie.

