K A N N A D IG

MILIZAC

An A otrou Maer
ha skipailh titi-kêr Milizag

Monsieur le Maire

zo laouen o kinnig deoc’h o gwellañ hetoù

et les membres du Conseil Municipal

evit ar bloavezh nevez 2011

vous invitent à la cérémonie des vœux
qui se déroulera
dérou lera le

Monsieur le Maire
et l’équipe municipale
municipale de Milizac

Mercredi 5 janvier

sont heureux de vous présenter

à 18 h 00

leurs meilleurs vœux

au Centre Ar Stivell

pour cette nouvelle année
année 2011

NUM ERO 362 - JANVI ER 2011

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
LE TELETHON 2010
RETROSPECTIVE
Le Téléthon 2010 s’est déroulé le weekend des 3 et 4 décembre.
Comme les dernières années, les
communes de Milizac et de Guipronv el
ont œuv ré ensemble pour que cela soit
une réussite.
La motiv ation des uns et des autres ont
permis de récolter 2 700 Euros, et ceci
malgré une météo déf avorable.

Concours de fléchettes

Les f onds ont été remis à la coordination
du Téléthon le jeudi 23 décembre lors
d’une petite cérémonie à l’espace « Toul
an Dour » de Guipronvel.

Très belle prestation de Reggaeton
par Mil’Tonic

Le Téléthon en images …
Henri Pellé, de Ti Roz Avel, dans ses
démons trations de scul ptur e sur bois
Studi o 107

Les 24 vététistes partant pour une vingtaine
de km dans la neige et la fr oidure de la nuit

Les c oureurs au départ du Centre Ar Stivell
accompagnant le « marathon de l’espoir »
Les Voi x du Four

Tirage de la tombola organisée
par Brico Amitié

La toujours très prisée prestation
de la Choral e Luci Care

Les Lus kerien

Sans oublier les autres animations, jeux
bretons, balade en v éhicules anciens et
pour clôturer la journée contes et repas
à Guipronv el.

MERCI A TOUS
Le trés orier, Jean H ervé Floc h, très concentré
lors du tournoi de baby foot

Grand match de baby foot
avec les sportifs de la SPM

ET A L’ANNEE PROCHAINE !
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FESTIVAL D’ARMOR
RETROSPECTIVE

JEU LE SAVEZ VOUS

AG DES GALOUP ERIEN

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

mardi 4 j anvier
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Ar Stivell

CABARET SUCRÉ
Dans le cadre du Festiv al d'Armor,
tournoi international de f oot
de
Plougonv elin, les responsables ont eu
une très belle initiativ e : un arbre est
planté pour chaque but marqué.
Ainsi, samedi 18 décembre, trois chênes
ont été mis en place à l'entrée du stade,
en présence des responsables du
Festival d’Armor, des jeunes footballeurs
de la Saint-Pierre et de la municipalité.

LES MARCHEURS
DE PEN AR BED
Lundi 3 janvier
8 ou 10 km - Plouzané
Départ 14 h – Parking du Minou
Lundi 10 janvier
9 ou 11,5 km - Trégana
Départ 14 h - Plage
Lundi 17 janvier
9 ou 10,5 km - Plouarzel
Départ 14 h – Eglise de Trézien

Les comédiens en herbe de Familles
Rurales vous proposent leur
C ab ar et su cr é
le samedi 15 janvier à 20 h 30
au Centre Ar Stivell
sur le thème de la poésie,
de la magie, du rire...

Venez nombreux passer une bonne
soirée et déguster crêpes et gâteaux !
Entrée :
5 euros, 1 collation comprise
Gratuit pour les moins de 18 ans

mardi 4 janvier 2011, à 18 h 30
Entrée : 5 Euros

Le pot de l’amitié sera servi à l’issue de
l’assemblée générale.

CLUB DES CAMELIAS
L’Assemblée Générale du Club des
Camélias aura lieu le
Jeudi 3 février 2011
à 15 h 00
Centre Ar Stivell
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).

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

Le Stade Brestois 29 (L1)
et
Le Stade Plabennecois (N)

La réunion sera précédée d’un f ooting à
allure modérée qui partira de la salle
Guy Magueur à 9 h, comme tous les
dimanches.

DATE A RETENIR

Maxime Piolot
et la chorale Chor’Eole

Lundi 31 janvier
10 ou 11 km – Brest
Départ 14 h – Parking Océanopolis

La Saint-Pierre de Milizac organise, sur
son nouv eau terrain synthétique, un
Match de Gala entre :

dimanche 30 j anvier
à 11 h 30
au Centre Ar Stivell
Salle Treleon

Nous inv itons toutes les personnes
intéressées par la course à pied ou
celles qui v eulent connaître notre
association
à
participer
à
cet
entraînement.

Lundi 24 janvier
9 ou 11 km – Trébabu
Départ 14 h – Eglise

LA SAINT-PIERRE
DE MILIZAC

L’assemblée générale des Galouperien de
Milizac est prévue le

Dimanche 23 j anvier
à 15 h 00
au Centre Ar Stivell

AG FAMILLES RURALES
DATE A RETENIR

Tarif unique : 5 €

D’ar meurzh 23 a viz genver
15 eur 00
e Kreizenn Ar Stivell
Chansons et contes. « Les rendez-v ous
qu’il ne f aut pas manquer » ou comment
les paroles dev iennent des histoires qui
se chantent et s’écoutent tout au long de
la v ie, les rencontres av ec celui qui
vient, l’enf ant, le soleil couchant et
l’éternel océan.
Maxime Piolot : chant
Corinne Scorp : tambour et chant
Dominique Rivière : guitare, mandocello
et accordéon
Chorale Chor'Eole

L'Assemblée Générale de l'association
Familles Rurales Milizac-Guipronv el se
tiendra :
Vendredi 4 février 2011, 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.
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREI Z AN ABERIOU

Le
Relais
Parents
Assistantes
Maternelles et le Multi-accueil « Les
Diablotins » vous proposent une
soirée-débat, animée par Laurence
DAVOUST, sociologue :
L’éducation de nos enfants
se partage-t-elle ?

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.

Cette conférence aura lieu le
Mardi 25 janvier 2011
à 20 h 30
Salle des Pierres Noires – St Renan

un seul nu méro

 02 98 32 71 35

Les personnes souhaitant rencontrer
Florence SAOUT-QUEAU, assistante
sociale, au pôle social d’Ar Stivell ,
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

MAISON DE L’EMPLOI

PUÉRICULTRICE

Permanences téléphoniques
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00

ASSISTANTE SOCIALE

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

Actions proposées

Mercredi (sur rendez-vous)
de 9 h 30 à 11 h
permanence de la secrétaire

At elier de recherche d'emploi : tous
les jeudis de 9 h à 12 h. Rédiger un
CV, une lettre de réponse à une
annonce
ou
une
candidature
spontanée. Préparer un entretien
d'embauche. Faire le point sur la
recherche d'emploi…

Jeudi
de 14 h à 15 h
permanence de la secrétaire

RAIL : tous les jeudis de 10 h à 12 h.
Association intermédiaire.

Permanences au pôle social
du Centre Ar Stivell

 02 98 04 02 65

Correspondance

ADMR – KREIZ AN ABERIOU
14 rue Notre Dame

ANTENNE CLIC

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

RPAM
Gaëlle BUGNY BRAILLY , animatrice
du Relais Intercommunal 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
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

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 TRIBORD : lundi 10
janvier, de 10 h à 12 h. Inf ormations
sur les métiers de l'entreprise
d'insertion Tribord : agent de tri, agent
d'accueil de déchèterie, agent de
collecte. Sur RDV.
Cible Pôle Emploi : Inf ormation
collective lundi 3 janvier, de 13 h 30 à
17 h. Pour les demandeurs d'emploi :
aide personnalisée en groupe et en
entretiens indiv iduels pendant 3 mois.
BAIE du CIDFF : Dates à conf irmer.
Femmes inscrites ou pas à Pole
Emploi, en congé maternité, parental,
au f oy er. Entretiens indiv idualisés :
recherche d'information sur l'emploi, la
f ormation professionnelle, inf ormation
sur la création d'entreprise, aide à
identif ier
un
nouv eau
projet
prof essionnel.
Armée de Terre : Jeudi 27 janv ier, de
13 h 30 à 16 h 30. Sans RDV.

Soirée-débat
Votre enf ant est accueilli en structure
collective ou chez une assistante
maternelle.

Permanence France Alzheimer
le 1er mardi de chaque mois
de 14 h à 16 h

Parents et professionnels de la petite
enf ance
v eillent
ensemble
à
l’épanouissement de l’enf ant accueilli.

FA 29  02 98 44 90 27

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

4

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE

Mardi 11 janvier
Le bonheur
Par Jean Yves BOUDEHEN
Professeur de philosophie
Galette des rois
à l'issue de la conf érence
Mardi 25 janvier
Connaissance de l'Univers
puis v isite
de l'Observatoire de Kerzouar
Par Jean GUINGAND
Ani mateur Conférencier
du club PEGASE

TRANSPORT PAR CAR

COMPOSTEURS

Les composteurs sont v ictimes de leur
succès
:
la Communauté
de
Communes du Pays d’Iroise est en
rupture de stock ! De nouveaux
composteurs seront disponibles dans
le courant du mois de janvier.
Pour tout renseignement, la CCPI
reste à v otre disposition au

Des informations plus complètes vous
seront communiquées dès que le
projet sera réalisé.
La CCPI rappelle que les cars dits
"scolaires" sont accessibles à toutes
les personnes munies d'un titre de
transport du réseau Pen ar Bed.
Le Transport à la Demande (TAD) mis
en place en septembre 2009 est
toujours
assuré sur réservation
téléphonique au plus tard la v eille
av ant 17 h et le v endredi pour les
serv ices du samedi et du dimanche.
Pour tout renseignement sur les
transports par car (arrêt près de chez
v ous, horaires, destinations, tarifs…),
n'hésitez pas à appeler le
 0 810 810 029
(coût d'un appel loc al)

ou à prendre contact av ec la Mairie.

Pour le bien-être de tous, il est
demandé aux propriétaires de chiens
de v eiller à la propreté des trottoirs.
Les animaux domestiques ne doiv ent
pas être laissés en divagation. Les
propriétaires sont priés de ne pas
laisser errer leurs animaux hors de
leur propriété.

 02.98.84.28.65
N’hésitez pas à consulter également
notre site Internet :

COMMUNIQUE
DE LA GENDARMERIE

http://www.pays-iroise.com/
Rubrique Vivre en Iroise/Les
déchets/Composteurs
pour télécharger la brochure technique
« Compostons Utile, c’est Facile »

Le Conseil Général du Finistère et la
CCPI travaillent à une réorganisation
du transport en car. A compter de la
rentrée 2011 sur le territoire du Pays
d'Iroise seront mises en place 4 lignes
dont
une
qui
intéresse
plus
particulièrement notre commune :
Guipronv el – Milizac – Brest af in de
rendre plus attractifs les trajets
domicile – travail.

NOS AMIS LES CHIENS

Cette
brochure
est
également
disponible en v ersion papier en mairie
et au siège de la CCPI.

En septembre 2010, la brigade des
recherches de la Gendarmerie de
Landerneau interpelle une dizaine
d’auteurs de cambriolage commis sur
tout le département du Finistère entre
2008 et septembre 2010.

HORAIRES
DE LA DÉCHETTERIE
DE BEL AIR

De nombreux v ols ont été commis
dans des résidences principales ou
secondaires, mais aussi dans des
entreprises et des lieux publics.
Les interpellations sont suiv ies de
perquisitions qui permettent la saisie
de plusieurs dizaines d’objets v olés,
parmi lesquels de l’outillage, un
télév iseur LCD, un tracteur tondeuse,
etc.

Lundi

de 14 h à 18 h

Mardi

de 10 h à 12 h

Jeudi

de 10 h à 12 h
de 14 h à 18 h

Vendredi

de 14 h à 18 h

A ce jour, certaines v ictimes ne sont
pas connues.
Af in de faciliter l’identification et la
restitution des objets saisis, la
Gendarmerie met en place un site
internet :
http://cambriolages29.blogspot.com

Samedi

Dimanche

de 9 h 30 à 12 h
de 14 h à 18 h
de 10 h à 12 h

Coordonnées déchetterie
Bel Air - Milizac-  02 98 07 21 02

Ce site peut être consulté par toute
personne v ictime d’un cambriolage au
cours des mois écoulés.
Toute personne semblant reconnaître
un objet lui appartenant est inv itée à
prendre contact avec la gendarmerie
de Landerneau au
 02.98.85.65.98
Chacun peut utilement faire connaître
ce lien à son entourage (voisins,
f amille, amis…) qui a été v ictime de
cambriolage
dans
la
période
considérée.
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LE CENTRE DE LOISIRS « LES LUTINS »
Mercredi 12 janvier
3/5 ans : Mes rec ettes magiques (matin)
6/12 ans : Atelier Ec olo’Récup : grenouille
coassant (matin)
3/5 ans : Mes rec ettes magiques (suite) et
jeux collec tifs (apm)
6/12 ans : J eux c ollectifs ( apm)

Horaires de permanences
Lundi et mardi
9 h 30 - 12 h 45
13 h 30 - 16 h 30

Mercredi 19 janvier

Mercredi et vacances scolaires
10 h - 17 h

3/5 ans : Pâte à s el parfumée (matin)
6/12 ans : Atelier Papier : animaux
aquatiques – Atelier Lai ne : Les touffus

Lutins malins, lutins coquins,
lutins cabotins !

(matin)

Une garderie est assurée
de 7 h 00 à 10 h 00
et de 17 h 00 à 19 h 00

3/5 ans : Pâte à sel parfumée (suite) et jeux
collectifs (apm)
6/12 ans : J eux c ollectifs ( apm)

Jeudi et v endredi
13 h 30 - 16 h 30

Dans leur cadre de verdure, ces
joy eux drilles sont v enus annoncer
l’arriv ée imminente du Père Noël. Ils
ont su rav ir petits et grands. Et, tout le
monde est content !

Mercredi 26 janvier

Inscriptions et renseignements
 02 98 07 20 32
maison.enfance-milizac@orange.fr

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

Mercredi 5 janvier
3/5 ans : Sortie à la bibliothèque (matin)
6/12 ans : Aux fourneaux !!! : Galette des
rois… - Atelier papier : couronnes (matin)
3/5 ans : Couronnes royales (apm)
6/12 ans : J eux c ollectifs ( apm)

3/5 ans : Mon super sel c oloré (matin)
6/12 ans : Atelier Carton ondulé : Le
poussi n – Atelier Ecolo’Réc up : Un amour
de c hien (matin)
3/5 ans : Mon s uper sel col oré (suite) et
jeux collec tifs (apm)
6/12 ans : J eux c ollectifs ( apm)

DES NOUVELLES
DE NOS LUTINS…
En 2011, les serv ices techniques
comptent à nouv eau sur les enfants du
centre de loisirs pour embellir encore
plus ces scènes tout à la f ois naïves et
inspirées.
Et pourquoi ne pas décliner cette
fructueuse collaboration à d’autres
saisons. Mais CHUT !, C’est encore un
secret à ne pas dév oiler…
Alors, à très bientôt pour de nouv elles
compositions et tout simplement
MERCI.

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.
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.
Nous souhaitons relancer la f ormation
des baby -sitters sur l’année 2011. En
quoi cela consiste ? Combien de
temps ça v a v ous prendre ? Pour
répondre à ces questions et à toutes
celles que vous v ous posez, nous
organisons des réunions d’inf ormation
ouv ertes à tous les jeunes de 16 ans
et plus :

à Milizac
le mardi 25 janv ier 2011, à 18 h 45
à Guipronv el
le jeudi 27 janvier 2011 à 18 h 45
à Lanriv oaré
er
le mardi 1 f évrier 2011, à 18 h 45
à Plouguin
le jeudi 3 fév rier 2011, à 18 h 45
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
Des interv enants de la CPIE de la
v allée de l'Elorn sont v enus aider les
élèv es des classes élémentaires à
construire des terrariums-compost.

Depuis la rentrée, les élèves des
classes
de
Nolwenn
Lemoine,
Florence Hétet et Sophie Le Duc se
rendent à la piscine tous les jeudis.

Après av oir compris le rôle et l'intérêt
d'un composteur, les élèves ont trié ce
qu'ils pouv aient y mettre. Puis ils se
sont rendus dans le jardinet de l'école
et dans le sous-bois pour trouv er des
« petites bêtes » qui décomposeront
les déchets. Restait ensuite à
assembler le tout pour réaliser les
terrariums-compost qui resteront dans
les classes.

Des gâteaux et du vin chaud étaient
ensuite proposés afin de récupérer et
admirer les réalisations f aites par les
mamans de l'atelier depuis le mois de
septembre.
Pendant ces 10 séances, ils se sont
entrainés à mieux rentrer, s'immerger
et se déplacer dans l'eau. Grâce aux
parents
habilités
qui
nous
accompagnent, les enf ants sont
répartis en 4 groupes selon leur
niv eau. Entre le toboggan, les
anneaux à aller chercher au f ond de
l'eau, les relais et tous les autres jeux,
les séances passent v ite.

Cette intervention, f inancée par la
CCPI, dans le cadre de l'éducation à
l'env ironnement, a permis aux élèv es
de comprendre que le compostage
représente une solution simple pour
rev aloriser les déchets des matières
organiques. Les intervenants reviendront
deux autres fois pour continuer ce
trav ail qui complète le projet jardinage
sur l'ensemble de l'école.

Après un goûter offert par l'APE, un
déf ilé aux lampions était proposé pour
la première f ois dans le bourg. Plus de
280 personnes y ont participé dans
une ambiance f estive en suivant la
calèche du Père Noël au son des
chants de Noël.

L'APE de l'école Marcel Ay mé
organisait le v endredi 10 décembre un
goûter de Noël au Centre Ar Stivell.
L'ensemble des enf ants a entonné
div ers chants de Noël dev ant leurs
parents admiratifs tout comme le père
Noël qui, charmé par ces mélodies, est
arriv é en calèche.

Un grand merci à l'ensemble des
bénév oles mobilisés, sans qui cette
f ête n'aurait pu avoir lieu.

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
auprès des
maternelles.

La féérie de Noël

Au revoir Monique

Comme à l'accoutumée, les enfants et
les enseignantes av aient inv ité parents
et amis pour les traditionnels goûter et
marché de Noël, samedi 11 décembre.

Après 24 années passées à l'école en
tant qu'aide maternelle, Monique
Magueur prend une retraite bien
méritée.

enfants

des

classes

Très émue, elle a reçu de la part des
enf ants une fleur, un dessin, une
friandise en ce dernier jour de classe
passé parmi eux.
Chef d'orchestre, archet, violon, alto,
contrebasse : une première initiation à
l'écoute et à la découv erte des
instruments de musique, qui sera
poursuiv ie dans les classes, Un beau
moment et un joli cadeau de Noël.

Un moment conv ivial et chaleureux
partagé par tous au sein de l'école.

Coordonnées de l’école
Elle sera remplacée à la rentrée de
janv ier par Mme Sophie Mangin.
L'ensemble
maternelles

Matheus

chez

les

Jeudi 16 décembre, des musiciens de
l'ensemble Matheus sont intervenus

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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AU CONS EIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2010 (EXTRAITS)
MODIFICATION DU PLU
Cette modification concerne :
-

L'aménagement
de
d’activ ités de Kerhuel

la

-

La surf ace autorisée
extensions en zone N

pour

zone
les

-

L'extension de la zone UL sur la
zone AUI (terrain de f ootball)

-

La réduction de l’emplacement
réserv é 300 (voie d’accès à la
Maison de l’enf ance)

-

Les clôtures

-

L'actualisation du PLU liée au
classement des voies à grande
circulation.

L'enquête publique s'est déroulée en
mairie du 6 septembre au 6 octobre
2010.
Le commissaire-enquêteur a donné
dans son rapport du 15 octobre 2010
"un av is fav orable à l'ensemble de ce
projet de modification du plan local
d'urbanisme".
Compte tenu du résultat de cette
enquête publique, il a été proposé
d'approuv er cette modif ication du plan
local d'urbanisme de Milizac.

URBANISME & VOIRIE –
AMENAGEMENT DES
RUES DE GAULLE-LA
MENNAIS ET RUE DU
LEON – ENFOUISSEMENT
DES RESEAUX –
RETROCESSION DE
L'IMPASSE DE CROAS AR
BEUZ
Le Conseil Municipal, lors de sa
séance du 7 décembre 2009, avait
décidé de solliciter l'enf ouissement des
réseaux électriques et France Télécom
de la rue Général de Gaulle et La
Mennais.
L'av ancement
actuel
du
projet
d'aménagement de ces rues nous
conduit
à env isager
également
l'achèv ement de l'enf ouissement de la
rue du Vizac, dans le prolongement de
la rue La Mennais.
De même, l'enf ouissement du réseau
France Télécom de l'impasse de
Croas ar Beuz, qui débouche sur la
rue La Mennais, permettrait d'obtenir
un effacement de tous les réseaux sur
le périmètre qui sera réaménagé et à
ses abords immédiats.

ENFANCE – J EUNESSE
ADOPTION DU NOUVEAU
CONTRAT ENFANCE
JEUNESSE
Depuis 2006, les communes de
Guipronv el, Lanrivoaré, Milizac puis
Plouguin à compter de 2007, se sont
regroupées dans le cadre d'un contrat
enf ance-jeunesse (CEJ) signé av ec la
Caisse d'Allocations Familiales et la
Mutualité Sociale Agricole.
Le
nouv eau
CEJ
se
donne
principalement
pour
objectif
d'alimenter la dynamique actuelle en
étoff ant, s'il y a lieu, certaines
prestations,
eu
égard
à
la
fréquentation.

URBANISME - ZONE
D’ACTIVITES DE KROAZ
AR ROUE –
PARTICIPATION POUR
VOIRIE ET RESEAUX
La SCI LE GUEN & PETTON est
propriétaire des deux parcelles WC 2 a
et b situées à Kroaz ar Roue dans la
zone 1AUI destinée à recevoir des
activ ités artisanales
Il est proposé d'instaurer une P.V.R.
d'un montant de 14 891,82 € pour les
parcelles WC 2 a et b, objet des
demandes de permis de construire
déposées par la SCI LE GUEN &
PETTON.

ème

L'embauche d'un 5
animateur à la
Maison de l'Enf ance de Milizac pour
améliorer l'accueil périscolaire du soir
et l'animation (mercredis et vacances)
des 3/5 ans est intégrée. L'embauche
d'un autre animateur pour les 6/12 ans
pourrait
être
envisagée
pour
dév elopper la capacité d'accueil de 24
à 36 enf ants.
L’offre en séjours de v acances de
qualité pourrait être mise en place af in
de permettre aux enfants de bien
prof iter de leurs v acances scolaires.

SERVICE DE L'EAU –
MODERNISATION DE LA
STATION DE POMPAGE
DE PONT-CLEAU
L'extraction du maërl de l'île des
Glénans est désormais arrêtée par
décision préfectorale.
L'étape de reminéralisation de l'eau
dans les unités de production d'eau
potable nécessite donc désormais de
s'approv isionner en maërl d'Islande
(dont le coût est env iron 3 f ois plus
élev é) ou de modif ier de manière
importante nos installations afin de
pouv oir utiliser du calcaire terrestre en
prov enance du Sud de la France.
Le Sy ndicat Mixte du Bas-Léon a
missionné un bureau d'études afin qu'il
examine pour les neuf collectiv ités
concernées sur le territoire du
Sy ndicat la meilleure solution pour leur
station de production d'eau. Le
Sy ndicat a décidé de prendre en
charge le coût de cette étude et se
propose
par
ailleurs
d'assurer
également la maîtrise d'ouvrage de
ces trav aux d'adaptation des stations
communales.

LOGEMENT COMMUNAL
IMMEUBLE DE LA POSTE
CONGE DU LOGEMENT
Par bail du 18 mars 1997, La Poste est
locataire de l'immeuble communal rue
Général de Gaulle où est installé en
rez-de-chaussée le bureau de Poste
(67 m²).
L'ancien logement de fonction du
recev eur de La Poste, situé à l'étage,
étant inoccupé, La Poste nous a fait
part de son souhait de nous restituer
ce logement d'une superf icie de 159
m².
La commune pourrait accepter ce
congé partiel en reprenant la gestion
de ce logement, La Poste restant
locataire bien entendu du local postal.

CULTURE – ADHESION A
TOURISME EN IROISE
Il f édère les communes de Brélès,
Landunv ez,
Lanildut,
Plourin,
Porspoder et Tréouergat, ainsi que les
prof essionnels
du
tourisme
en
proposant
un
catalogue
des
hébergements,
un
guide
des
animations, des actions de promotion
du territoire lors des manif estations
organisées
par
les
communes
membres, des balades ou découv ertes
du patrimoine …
Compte tenu de la présence à Milizac
du parc de loisirs des Trois Curés,
deuxième établissement le plus v isité
du département après Océanopolis, la
commune pourrait adhérer à cet office
de
tourisme
affilié
à
l'Union
départementale du Finistère et à la
Fédération Régionale de Bretagne.
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Il est proposé d'adhérer à compter du
1er janv ier 2011 et pour une durée de
trois ans (article 25 des Statuts) à
l'Off ice de tourisme intercommunal de
l'Iroise, dénomination statutaire de
"Tourisme en Iroise".

MOTION DE SOUTIEN
POUR LA REALISATION
DE LA LIGNE TGV
PARIS-BREST/QUIMPER
L'Association des Maires du Finistère
nous inv ite à adopter la motion
suiv ante:

l’Association des Maires et Présidents
d’E.P.C.I. du Finistère s’inquiète
viv ement de la remise en cause du
caractère prioritaire de la ligne TGV
Paris-Brest / Quimper.
Les
membres
de
l’Assemblée
considèrent que Paris en TGV à trois
heures de Brest et de Quimper est une
donnée essentielle de l’Aménagement
du Territoire en Finistère. Y renoncer
serait inacceptable.
Le Conseil d’Administration invite
toutes les communes et E.P.C.I. du
Finistère à adopter cette motion par
délibération de leur conseil."

AFFAIRES DIVERSES
Banque alimentaire :
Très bonne participation (434 kgs à
Milizac ; soit environ +30 % par rapport
à 2009), notamment du CMJ et du
CCAS (16 Tonnes pour l'ensemble de
la CCPI).
Téléthon :
La
météo
a
perturbé
cette
manif estation
organisée
avec
Guipronv el. Une participation en
baisse, notamment de la part des
associations.
Le compte-rendu complet est
consultable à l’accueil de la Mairie.

"Réunie en Assemblée Générale
annuelle, le 1er octobre 2010 à Brest,

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2011 : C’EST REPARTI !
L’année 2010 s’achèv e à peine ; nos jardins sont au repos
bien mérité après nous av oir rav is par leurs mille couleurs. Et
pourtant, il est grand temps de songer au Concours des
Maisons Fleuries 2011 !

La règle en est simple. Courant av ril/mai, à l’occasion d’un
tirage au sort dans les locaux de la CCPI, les communes se
retrouv ent « jumelées » av ec l’une de leurs v oisines de la
communauté de communes. Elles échangent alors leurs jury s
(composé de 3 personnes), qui au cours d’une folle journée,
sillonneront le territoire communal de la « commune jumelle »
af in de dénicher les perles rares en terme de jardins, talus,
lav oirs, calvaires,…
Etre juré ce n’est, certes, pas de tout repos : une journée à
crapahuter, écarquiller les y eux, s’enivrer du parf um des f leurs,
s’imprégner des ambiances paysagères. Mais le spectacle en
v aut souv ent la peine ! Aussi, si cette aventure vous intéresse,
n’hésitez pas à venir vous inscrire en mairie, dès ce début
d’année.

Un f ormulaire leur sera remis pour savoir dans quelle catégorie
ils souhaitent concourir :
1

ère

2

ème

catégorie - Maison av ec jardinet (moins de 100 m²) très
visible de la rue

3

ème

catégorie - Espace le long de la voie publique (talus,
murs…), espaces collectifs (îlots dans
lotissements, lav oirs, f ontaines,…)

4

ème

catégorie - Balcons, terrasses ou f enêtres v isibles de la
rue, sans jardin ni jardinet

5

ème

catégorie - Immeubles
collectifs
(minimum
6
appartements fleuris), maison de retraite,
écoles f leuries par les enf ants, cliniques,
centres hospitaliers, centre de loisirs

6

ème

catégorie - Hôtels, restaurants, locations saisonnières,
campings priv és, gares, tous commerces et
serv ices très v isibles de la rue

7

ème

catégorie - Exploitations agricoles (l’ensemble : maison,
accès
à
l’exploitation
et
bâtiments
d’exploitation)

catégorie -

Maison av ec jardin (plus de 100 m²) très
visible de la rue

Autre nouv eauté, pour calquer l’organisation du concours
communal sur le concours départemental de l’Office du
Tourisme du Finistère, il est également demandé aux
particuliers qui souhaitent f aire découvrir leurs jardins, leur
talus, les calv aires qu’ils entretiennent av ec passion, de
s’inscrire, au préalable, à l’accueil de la mairie.
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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

L’heure du conte aura lieu

Extérieur

Samedi
10 h 00 - 12 h 00

L’HEURE DU CONTE

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

le mercredi 19 janvier
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

CONTE BILINGUE BRETON-FRANCAIS
La bibliothèque a le plaisir de v ous offrir
le nouv eau spectacle de SKOLPAD LOKOURNAN
« Les Menhirs de Plouhinec »
le mercredi 5 janvier à 10 h 30
à la salle Pen Ar Creac’h
Rappelons que ces contes sont toujours de grands
moments de rire et de plaisir, et surtout qu’il n’est
absolument pas nécessaire d’être bretonnant
pour comprendre et apprécier.
Enf ants et adultes sont les bienv enus !
L’entrée est libre et gratuite,
dans la limite des places disponibles.

EXPOSITION PHOTOS
En ce début d’année, la bibliothèque accueille une nouv elle exposition.
"Cette exposition photos sur l’agriculture est l’aboutissement
d’un projet de communication, imaginé et mis en œuv re par un groupe d’agricultrices
du pay s de Brest, dont deux femmes de Milizac.
Le but est de mettre en images l’agriculture d’aujourd’hui
par le biais de la culture à portée de tous".

L’exposition sera v isible aux heures d’ouverture de la bibliothèque
du mardi 11 au samedi 29 janvier.

NOUVEAUTES
La liste des nouv elles acquisitions est disponible sur le site www.milizac.fr
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.

HORAIRES DE LA MAIRIE
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

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES

Les jeunes nés en janvier 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 personnes n’étant pas encore
inscrites sur les listes électorales de la
Commune et souhaitant le f aire sont
inv itées à passer en Mairie munies
d’une pièce d’identité et d’un
justif icatif de domicile de moins de 3
mois.

Les jeunes nés av ant cette date et
n’ay ant pas encore été recensés
peuv ent régulariser leur situation.

Les inscriptions sont possibles
j usqu’au 31 décembre

FORMULAIRE TELECHARGEABLE
Il existe une procédure d’inscription par
correspondance.
Le f ormulaire et la notice précisant les
pièces à joindre sont téléchargeables
sur internet.

www.interieur.gouv.fr
les élections – comm ent voter
l’inscription sur les list es électorales
téléch argem ent formulaire

Si v ous êtes ressortissant européen,
vous pouvez v oter pour les élections
locales.
Une attestation leur est délivrée : elle
est exigée pour l’inscription à certains
examens et concours.

Pour cela, vous devez être inscrit sur les
listes électorales complémentaires de
votre Commune et dev ez justifier de 6
mois de résidence.

Ce dispositif permet aux personnes
n’ay ant pas toujours la possibilité de
se déplacer en Mairie de s’inscrire par
courrier.
Le dossier complet de demande
(impri mé,
photocopie de pièce
d’ identité et de nationalité, justificatif
de do micile) doit impérativement
être parvenu en Mairie avant le 31
décembre.

AU FIL DES CHANTI ERS
Ancienne école Notre-Dame
Il y a un an
env iron, l’ancienne
Ecole Notre-Dame
des Victoires était
la
proie
des
flammes.

Dès que « le danger sera écarté », il sera remis en place par les
services techniques. Et bientôt, les jeunes milizacois pourront à
nouv eau profiter pleinement de cet espace.
Depuis ce sinistre, la municipalité s’est engagée dans une
réf lexion sur la restructuration de ce quartier : le Kannadig ne
manquera pas de s’en faire l’écho.

Très vite, il est
apparu que la
démolition était la
solution la plus
raisonnable.
Les travaux de démantèlement de l’ancien établissement scolaire
ont débuté à la mi-décembre.
Auparavant, pour des raisons de sécurité du public, il a fallu
procéder au démontage du skate park, trop proche des bâtiments
à démolir.
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INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
ETAT CIVIL
Date de dépôt des articles
pour le Kannadig de février

Naissances

mercredi 19 janvier

 Lyndsay ROBERT
240, rue Breiz Izel

Mairie de Milizac
 02 98 07 90 31

 Zélie MANKOWSKI
3, Pont Mein

kannadig-milizac@wanadoo.fr

L'atelier Marigolotte est ouvert
au Guévric à Milizac

Kannadig en ligne sur www.milizac.fr

 Nino DOLOU
3, rue François Fagon

tous les vendredis, de 14 h à 18 h
et sur rendez-v ous en téléphonant
au 06 82 83 52 35

Edition : (1 350 exemplaires)

INS ER E
DA NS CE K A NNADIG
LE PLA NNI NG
DES FEST IVIT ES
2011

Marigolotte - Giselle Malgorn
http://marigolotte.wordpress.com/

Bijoux, objets chinés, lampes,
miroirs, coussins originaux…

PHARMACI ES, MEDECIN, AMBULANCE, DENTISTE, INFIRMIERS
PHARMACI ES

AMBULANCE

INFIRMIERS

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.

AMBULANCE DE GARDE
Saint-Renan
 02 98 32 60 60

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

DENTISTE

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

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

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

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

ANIMATIONS DU MOIS DE JANVIER 2011
Mardi 4 janv ier

18 h 30

Match Stade Brestois / Plabennec

Stade

Mercredi 5 janv ier

10 h 30

Conte bilingue breton-français : Les Menhirs de Plouhinec

Salle Pen Ar Creac’h

Mercredi 5 janv ier

18 h

Voeux du Maire

Centre Ar Stivell

Exposition photos
(par un groupe d’agricultrices du Pays de Brest)

Bibliothèque

Du 11 au 29 janvier
Samedi 15 janvier

20 h 30

Cabaret-Théâtre (Atelier Théâtre Familles Rurales)

Centre Ar Stivell

Dimanche 23 janvier

15 h 00

Maxime Piolot et la chorale Chor’Eole

Centre Ar Stivell

INFO PRESSE

Objets trouv és :

Vous s ouhaitez adresser vos articles aux correspondantes de press e local e

OUEST F RANCE : claudierousseau@sfr.fr - 06 89 39 93 48

-

1 portable Samsung coloris noir
Gilet enf ant coloris taupe intérieur beige
Echarpe grise ray ures turquoise

L E TELEGRAMME : yv ette.raguenes@free.fr
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