KANNADIG

MILIZAC
Deux spectacles pour enfants
ce mois-ci

La maison de la
petite souris
de Laurence DURAND

le vendredi 11 mars
à 10 h 30

au Centre Ar Stivell
 
et dans le cadre
du Festival Petite Marée

Les Contes Doudous
de Florence DESNOUVEAUX

le lundi 28 mars
à 10 h 30
à la Maison de l'Enfance
Ti Ar Vugale
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
LES MARCHEURS
DE PEN AR BED

COUSCOUS
DE LA VIGILANTE

Lundi 7 mars
9 ou 11,5 km – Plouguin
Départ 14 h – Loc-Majan
Lundi 14 mars
9 ou 10,5 km - Plouarzel
Départ 14 h – Cale de Kerglonou
Lundi 21 mars
9 ou 10,5 km - Brélès
Départ 14 h – Terrain de moto-cross
Lundi 28 mars
10 ou 12 km – Ploumoguer
Départ 14 h – Parking du menhir de
Kerloas
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

L’association de chasse LA VIGILANTE
organise son traditionnel couscous

dimanche 6 mars
Repas uniquement à emporter au
Centre Ar Stivell
Service à partir de 10 h 30
Tarif : 10 €

conteuse clown
présentera

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

Ce spectacle a été choisi en partenariat
avec la municipalité de Brélès, la
Fédération départementale de Familles
Rurales et la municipalité de Milizac.
Afin que les enfants s’imprègnent
parfaitement du spectacle, chaque
centre de loisirs organise ses activités
en fonction du thème retenu.
Tarif unique : 5 €
Les billets sont en vente à la
bibliothèque ou à la mairie de Milizac, et
sur place le jour du spectacle.
Renseignements :
02 98 07 90 31 ou 02 98 07 23 14

Laurence DURAND

JEU LE SAVEZ VOUS

parfois surprenant, drôle souvent... cette
maison-là ne vous laissera pas
indifférent. Venez et savourez ce
moment en toute liberté. Y’a de la magie
dans l'air !

« La maison de la petite
souris »

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

MILIZAC HANDBALL
Le Milizac Handball organise le 12 mars
une opération crêpes.
Vous pouvez passer
vos commandes au
 02 98 07 95 72
au prix de 5 €
la douzaine
A partir de 13 h 30, cet après-midi-là,
venez nombreux supporter nos 2 écoles
de hand, les – 13 filles et les – 15 filles,
et déguster nos crêpes, garnies sur
place.

SOIREE COUNTRY
CLUB DES CAMELIAS

Une soirée country au profit de la
sclérose en plaques est organisée le
samedi 5 mars à 21 h 00
Centre Ar Stivell
Le concert sera donné par le groupe Hat
Trick et la soirée dansante animée par
Pat Animation.
Entrée :
10 € sur réservation
12 € sur place
Gratuit pour les moins de 12 ans
 02 98 05 58 34 – 06 78 59 08 23

Vendredi 11 mars
à 10 h 30
au centre Ar Stivell

La maison de la petite souris, on s'y sent
bien. Des malles, des valises, des
histoires, des surprises, un univers
doux, drôle et singulier.
Entrez, installez-vous... La petite souris
a laissé des histoires pour vous ! On en
sort une, la découvre, une deuxième, on
s'installe mieux, on y prend goût, c'est

Le Club des Camélias de Milizac invite
ses adhérent(e)s à prendre part à son
repas, au prix de 12 €, qui se tiendra le :
Jeudi 17 mars, à partir de 12 h 00
Centre Ar Stivell
Inscriptions au club
à partir du 3 mars auprès de :
(réponse souhaitée avant le 10 mars)

Germaine JAOUEN
 02 98 32 46 87
Marie-Louise KERDRAON
 02 98 07 92 06
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ASSOCIATION
YOGA MILIZAC (AYM)

TROC TRUC
COMITE DE JUMELAGE
YEALMPTON - MILIZAC

Une conférence, animée par M. Jean
Pierre
DAGRON,
Ostéopathe
et
Energéticien, vous est proposée par
l'AYM, le

Florence
DESNOUVEAUX
jouera

« Les Contes Doudous »

vendredi 18 mars à 20 h 30
Centre Ar Stivell
sur le thème de
"L'APPROCHE ENERGETIQUE
DES MALADIES"
A travers la vision énergétique du
processus de la maladie, M. Dagron
tendra à faire le lien entre une médecine
vieille de 5000 ans, qui reconnaît la
maladie comme l'expression d'un
dysfonctionnement de l'individu, et une
médecine plus récente - 200 ans
seulement - qui considère le symptôme
comme étant la maladie.
Entrée : 5 €

à la salle Guy Magueur
le dimanche 20 mars
de 9 h à 18 h

MILIZAC
BASKET CLUB

Tarif de location
table de 1 mètre : 3 €
(1,50 € pour les enfants)

Le MBC vous livre
votre petit déjeuner !

Renseignements
et réservations de tables
 02 98 07 97 90 (Jo JESTIN)
ou  02 98 07 90 83

Le Milizac Basket Club organise le
dimanche 20 mars
une vente de viennoiseries
baguettes.

ème

Pour sa 16
année consécutive, le
comité de jumelage Yealmpton-Milizac
organise la foire aux puces « TrocTruc »

et

de

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE

Lundi 28 mars
à 10 h 30
à la Maison de l'Enfance
Ti Ar Vugale

« Pour s’éveiller aux histoires
jusqu’à 3 ans …
Tourne, tourne ma calebasse
Tourne, tourne,
Et arrête-toi quand tu le voudras !
Cahin-caha, un jeu de doigt sonore,
suivi d’une histoire, suivie d’une
chanson retrouvaille apparaissent, au
gré des rencontres …. il semble que
l’histoire des escargots soit la plus
rapide : c’est étrange tout d’même !!
Les Contes Doudous sont une formule
de rencontre autour des premiers
contes, grâce aux traditions du monde
entier. Les mots, les silences, les
intonations, les gargouillis et autres
vocalises, les muscles du visage et du
corps, participent ensemble à la sortie
de chaque histoire.

Vous
pouvez
passer
commande
jusqu'au 17 mars auprès de licenciés au
club, sur notre boîte mail ou par
téléphone :
milizac.basket@voila.fr
 06 86 44 59 75
La livraison se fera à votre domicile à
partir de 9 h 00.
Le pain au chocolat, le croissant ou la
baguette sont au prix unique de 0,90 €.
Nous vous proposons également une
formule "Famille" : 2 baguettes + 2 pains
au chocolat + 2 croissants pour la
somme de 5 €.

Mardi 15 mars
Musique – Les formes et les genres
Par Guillaume KOSMICKI
Musicologue

La séance se poursuit par un temps
d’échange entre la conteuse, les enfants
et les accompagnateurs autour des
instruments de musique, qu’elle met à
disposition des enfants.

Jeudi 17 mars
La vie des océans :
les trésors des abysses

A partir de 6 mois
Il est impératif de réserver au
 02 98 07 90 31 ou 02 98 07 23 14
Tarif unique : 2 €

Par Daniel DESBRUYERES
Chercheur en océanographie biologique
et l'Association EXPOTEM
Mardi 29 mars
Conflit israélo-palestinien
Nature - Enjeux - Solutions
Par Daniel CLEACH
Professeur agrégé d'Histoire

Spectacle Matheus
de dimanche 22 mai à 15 h 00
Les billets sont dès à présent en vente à
la mairie et à la bibliothèque.
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APE
MARCEL AYME

AILLEURS…
AUTOUR DE MILIZAC

SOIREE CREPES :
UNE REUSSITE !

SALON DE LA RANDONNEE

La soirée crêpes organisée le samedi
12 février a connu un franc succès.

Le 1er salon de la randonnée aura lieu
les

Les familles et les enseignants se sont
déplacés nombreux pour apprécier les
délicieuses crêpes préparées par les
parents d'élèves bénévoles.

samedi 5 et dimanche 6 mars
de 10 h à 18 h
à la Maison du Temps Libre
de Bourg-Blanc

Les menus et les garnissages
proposés ont fait l'unanimité. Il faut
souligner que tout était "fait maison"
de la crêpe forestière, au caramel, en
passant par la sauce chocolat.

Au programme : nombreux exposants,
conférences, projections de films,
animations et bien évidemment
randonnées pour toutes et tous !

BALEADENN

AN OALED

L’association An Oaled de Tréglonou
organise le
samedi 19 mars

Entrée :
3 €/jour – 5 € les 2 jours
Entrée gratuite pour les moins de 16 ans

Bar et restauration sur place
Lots à gagner
Contact : baleadenn29@gmail.com
Renseignements : www.baleadenn.org

des ateliers de découverte de la
langue bretonne destinés aux familles.
Lors de cette journée, vous pourrez
découvrir des outils ludiques et
simples pour vous initier à la langue
bretonne, pour échanger avec vos
proches : jeux, chants, sketches…
Que vous ayez déjà des bases en
breton ou pas, vous êtes les
bienvenus.
L’accueil se fera à partir de 9 heures.
Différents ateliers auront lieu tout au
long de la journée, jusqu’à 17 heures.
Le prix est de 25 € par famille (+ repas
adulte 10 €, enfant 6-11 ans 5 €,
enfants de moins de 6 ans gratuit).

L'ambiance était au rendez-vous.
Parents et enfants se sont retrouvés
pour partager un bon moment de
détente et de discussion.

Renseignements et inscriptions avant
le 11 mars au :

Cette
manifestation
demande
beaucoup
d'organisation
et
la
participation de nombreux bénévoles.
Merci à tous ceux qui se sont
mobilisés pour la réussite de cette
soirée, dont les bénéfices serviront à
financer les différents projets menés
par l'équipe enseignante.

 02 98 04 07 04
ou anoaled@wanadoo.fr

HOT CLUB JAZZ IROISE
Une nouvelle association est née en
Pays d’Iroise :

Rendez-vous l'année prochaine !

le "Hot Club Jazz Iroise"

KIG HA FARZ
***

COLLECTE
DE PAPIER JOURNAL

L'ADAPEI
de
Ploudalmézeau
(Association Départementale des Amis
et Parents d'Enfants Handicapés)
organise un kig ha farz le

L'APE de l'école Marcel Aymé
organise une collecte de papier journal
uniquement
(Télégramme,
Ouest
France, Paru-Vendu), ouverte à tout le
monde, le

dimanche 6 mars
à partir de 12 h 30
à la cantine municipale
de Ploudalmézeau

samedi 19 mars
de 10 h à 12 h
à l'école Marcel Aymé

Prix : 11 € (boissons non comprises)
Moins de 12 ans : 7 €
A emporter : 10 € la part

Il s'agit d'un partenariat avec la société
"Cellaouate" de Saint-Martin des
Champs : nous récoltons le papier
journal qui est ensuite revendu à la
société, pour fabriquer un isolant. Les
bénéfices
nous
permettront
de
financer des projets pédagogiques
pour les enfants.

Réservations :
(jusqu'au jeudi 3 mars) :
Mme Quéméneur  02 98 48 07 80
M. Terrom  02 98 89 23 81
Mme Franck  02 98 48 78 27

L’objectif de l’association est de
favoriser le développement du jazz et
du blues à la pointe de la Bretagne,
afin de faire découvrir et susciter la
curiosité d’un public non familier et de
répondre à l’attente d’un public
amateur.
Pour atteindre ce but, le « Hot Club
Jazz Iroise » travaillera en lien étroit
avec les autres acteurs du secteur
culturel. Du curieux au passionné, de
l’intéressé à l’engagé, du jeune au plus
âgé, qu’il soit scolarisé ou retraité,
chacun apportera sa pierre à l’édifice.
Pour mener à bien ce challenge, nous
avons besoin de votre soutien : parlezen autour de vous et devenez
adhérent de l’association :
Contact :

 06 72 38 43 06

 06 31 80 61 75 (M. Dudoret)
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREIZ AN ABERIOU

L'ADMR KREIZ AN ABERIOU, l'association
du service à domicile agit sur les
communes de BOURG-BLANC, COAT MEAL,
GUIPRONVEL, LANRIVOARE, MILIZAC,
PLOUGUIN, TREOUERGAT.

Permanences téléphoniques

RPAM

MAISON DE L’EMPLOI

Gaëlle BUGNY BRAILLY, animatrice
du Relais Intercommunal ParentsAssistantes Maternelles de Saint
Renan, Milizac, Guipronvel, Lanrivoaré
et Tréouergat, vous accueille
 Sur RDV du lundi au jeudi à la
Maison de l’Enfance de St Renan
et à la Maison de l’Enfance de Milizac
le mercredi matin
 Permanence téléphonique les lundi
et jeudi après-midi  02 98 32 60 55

Actions proposées
Atelier de recherche d'emploi : tous
les jeudis de 9 h à 12 h (tout public).
Rail Emploi Services : permanence
tous les jeudis de 10 h à 12 h.
Permanence TRIBORD : lundi 14
mars de 10 h à 12 h. Présentation des
métiers de l'entreprise d'insertion
Tribord : agent de tri, de déchèterie, de
collecte.

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

 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

PUÉRICULTRICE
Madame
Mathilde
HOUDAN,
puéricultrice de la PMI, est à la
disposition des familles au pôle social
Ar Stivell
d’Ar

MAIE : Aide sur le projet, l'emploi, sur
RDV individuel pour les personnes
bénéficiaires du RSA.

 02 98 04 02 65

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

29860 BOURG BLANC
Mail : kreizanaberiou@admr29.org

ANTENNE CLIC

ASSISTANTE SOCIALE

Permanences de Patricia BOTTAMENGANT, à l’antenne CLIC (Centre
Local d'Information et de Coordination
en Gérontologie) de la Communauté
de Communes du Pays d'Iroise :

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

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

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

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

Armée de Terre : jeudi 24 mars de
13 h 30 à 16 h 30.

chaque vendredi, de 14 h à 16 h
sur rendez-vous

ADMR – KREIZ AN ABERIOU
14 rue Notre Dame

-

BAIE : mardi 15 mars. Femmes
inscrites ou pas à Pôle Emploi, en
congé parental, mères au foyer
souhaitant des conseils individualisés
sur la formation, l'emploi.

sont invitées à prendre rendez-vous
au Centre Départemental
de l’Action Sociale de St-Renan
1 rue de Lescao –  02 98 84 23 22

VERIFICATION
D'EXTINCTEURS
La caisse Groupama de MilizacGuipronvel organise une vérification
d'extincteurs gratuite le

MAISON FAMILIALE
DE SAINT-RENAN
La Maison
organise les

Familiale

de

l'Iroise

vendredi 18 mars
de 16 h à 20 h
et
samedi 19 mars
de 9 h à 17 h
des journées "Portes Ouvertes" afin
de présenter ses différentes filières de
formation par alternance : 50 % du
temps en entreprise et 50 % du temps
à l'école.
Renseignements et informations :

er

mardi 1 mars
à partir de 9 h 00
au boulodrome – Centre Ar Stivell

 02 98 84 21 58
4 route du Mengleuz – St Renan
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COMMUNIQUE CCPI
Connaissez-vous les mesures de
protection
juridique,
tutelle,
curatelle...?
Quelles
sont
les
différences ?
Quelles
sont
les
démarches?
Vous
souhaitez
vous
protéger
juridiquement pour l'avenir ? Ou
protéger une personne de votre
famille?
Quelques évolutions législatives ont
marqué les régimes de protection
juridique (la sauvegarde de justice, la
tutelle, la curatelle,) et de nouvelles
mesures sont apparues (le mandat
futur de protection et les mesures
d'accompagnement social personnalisé).
Afin d'apporter des réponses à vos
questions, l'Association Tutélaire du
Ponant, l'Union Départementales des
Associations Familiales et le Conseil
Général interviendront lors d'une
réunion organisée par l'antenne
C.L.I.C. de la Communauté de
Communes du Pays d'Iroise, le
jeudi 24 mars à 14 h 30
à Saint Renan - Espace Culturel
Place du Docteur Guyader
Pour tous renseignements, contacter
le CLIC au
 02 98 84 94 86

L’ARC EN CIEL

L’Arc en Ciel est une unité d’Accueil
de Jour pour patients atteints de
Maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées, du CHRU de Brest,
ouverte depuis 3 ans.
Cet accueil de jour se situe au rez-dechaussée du Centre René Fortin.
D’une capacité de 12 places, cette
unité est conçue pour répondre aux
besoins de patients vivant à leur
domicile et aux besoins de leur
entourage.
Quelles
sont
d’admission ?

les

conditions

vive à domicile, avec l’aide de ses
proches.
Le nombre de journées d’accueil de
jour hebdomadaire doit, également,
être prévu dans le Plan d’Aide
Individualisé établi pour chaque
malade par les services compétents
du Conseil Général (pour les
personnes de plus de 60 ans, il
convient de s’adresser à l’antenne
CLIC du domicile, pour les moins de
60 ans, à la Maison Départementale
du Handicap).
L’Arc en Ciel accueille les patients
dans la limite des places disponibles,
après acceptation de la demande
d’admission. Le dossier administratif et
les tarifs sont disponibles à l’accueil de
jour.
Comment fonctionne l’unité ?
L’Arc en Ciel fonctionne avec une
équipe pluridisciplinaire composée de
professionnels de santé formés
spécialement pour ce type de soins.
Ouvert du lundi au vendredi, entre
9h30 et 17h, L’Arc en Ciel est fermé
les week end et jours fériés, ainsi que
trois semaines en été entre le 15 juillet
et le 15 août.
Le patient, qu’un minibus peut venir
chercher à domicile, est accueilli pour
la journée, une ou plusieurs fois par
semaine. La limite de prise en charge
est de vingt jours par mois par
personne.
Quelles
activités
objectifs ?

pour

quels

L’équipe pluridisciplinaire propose aux
patients
diverses
activités
occupationnelles, le plus possible en
lien avec les activités de la vie
quotidienne. Il s’agit ici d’assurer un
accompagnement et de maintenir les
capacités préservées mais aussi de
maintenir les interactions sociales.
La seconde mission de l’équipe est
d’assurer l’accompagnement et le
soutien de l’entourage dans les
difficultés rencontrées et si nécessaire
de préparer le passage vers l’entrée
en institution.
L’Arc en Ciel est une formule qui
permet de respecter le choix de vivre
le plus longtemps possible chez soi,
dans son environnement et avec son
entourage familier.
Pour tous renseignements :

L’âge n’est pas un critère de prise en
charge. Ce qui est déterminant, c’est
le
diagnostic
de
maladies
neurodégénératives posé par un
médecin. Il faut aussi que le patient

Centre René Fortin
Lez Huel – Bohars
Accueil de jour L’Arc en Ciel
 02 98 01 53 21

PERSONNES
HANDICAPEES
La Maison Départementale des
Personnes Handicapées est un lieu
d’accueil, d’accompagnement et de
conseil des personnes handicapées et
de leurs familles. Elle offre un accès
unique aux droits et prestations.
Elle vous accueille dans ses locaux

du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
Maison Départementale des
Personnes Handicapées
1 C rue Félix Le Dantec
Creac’h Gwen
29018 QUIMPER CEDEX

 02 98 90 50 50
Fax 02 98 90 90 51
contact@mdph29.fr

LES LUNDIS
DE LA SANTE

Une conférence un lundi par mois
lundi 28 mars
SOS Main :
Chirurgie des plaies de la main
Par le Pr Dominique Le Nen
Service de Traumatologie
CHRU Cavale Blanche, Brest
Entrée libre – de 18 h 30 à 20 h
Fac de Droit, d’Economie
et de Gestion
12 rue de Kergoat à Brest
Renseignements :
 02 98 00 84 80

INFO PRESSE
Vous souhaitez adresser vos articles
aux correspondantes de presse locale
Ouest France :
claudierousseau@sfr.fr
06 89 39 93 48
Le Télégramme :
yvette.raguenes@free.fr
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LE CENTRE DE LOISIRS « LES LUTINS »
PROGRAMME DES VACANCES
Mercredi 2 mars

Mardi 8 mars

3/5 ans : Mon abeille sucrée (matin)
6/12 ans : Loup-garou et prépa intercentres

3/5 ans : Cuisine (matin)
6/12 ans : Prépa intercentres et calendrier
d'anniversaires (matin)

(matin)

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

3/5 ans : Autour du jardin (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

3/5 ans : Porte-clés (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

Jeudi 3 mars

Mercredi 9 mars

3/5 ans : Jolie coccinelle

3/5 ans : Pochoirs rigolos

(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 vendredi

6/12 ans : Cerf-volant et prépa intercentres
(matin)

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

6/12
ans :
Prépa
intercentres et cuisine
(moëlleux au chocolat)

3/5 ans : Autour du jardin (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

(matin)

Vendredi 4 mars

3/5 ans : Poissons géants (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

3/5 ans : Fresque (matin)
6/12
ans :
Micro-fusées
intercentres (matin)

13 h 30 - 16 h 30

(matin)

et

prépa

3/8 ans : Sortie piscine (prévoir maillot et
serviette ) (apm)
9/12 ans : Bowling – Départ à 13h00 (apm)

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

Jeudi 10 mars
3/5 ans : Mon dessous de verre (matin)
6/12 ans : Prépa intercentres et cadre
photos en carton ondulé (matin)
3/5 ans : Maquillage (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

Vendredi 11 mars
Journée intercentres :

Lundi 28 février
3/5 ans : Notre gros crocro (matin)
6/12 ans : Coiffe d'indien et
intercentres (matin)
3/5 ans : Autour du jardin… (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

Mardi 1er mars

3/5 ans : spectacle à 10 h 30 à Milizac « La
maison de la petite souris »
prépa

Lundi 7 mars
3/5 ans : Papillons multicolores (matin)
6/12 ans : Prépa intercentres et
photophores (matin)

6/12 ans : Journée à Brélès, avec spectacle
« Gaff’au loup »
Départ à 9 h 00 – Retour vers 17 h 30

3/5 ans : Paper Toy : La vache (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

3/5 ans : Une malle de
souvenirs… (matin)
6/12 ans : Masques de
carnaval et prépa intercentres (matin)
3/5 ans : Autour du jardin… (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

BREIZH JEUNESSE : L’ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes du Centre Ar Stivell est un lieu de rencontre où
vous pouvez 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 tous les mercredis de 14 h à 16 h.

Ca y est, c’est les vacances ! L’accueil ados ouvre ses
portes du 28 février au 11 mars. Au programme : piscine, soirée
crêpes, bowling pour les 12-13 ans, laser game… Si vous êtes
intéressé, vous pouvez vous inscrire auprès de Christelle. Le
programme complet est disponible en mairie ou directement à
l’espace jeunes.

Les jeunes de Breizh Jeunesse renouvellent leur opération
« Vente de chocolats de Pâques » à domicile. Les bénéfices
serviront à améliorer les espaces jeunes, à financer un projet
européen et un voyage de deux jours au Futuroscope. Merci de
bien les accueillir.

Renseignements
Christelle LAURENT

 02 98 84 95 51 ou  06 75 28 78 98
Lanriv-jeunesse.skyblog.com
www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
Familles Rurales Milizac-Guipronvel
 02 98 07 20 32
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ECOLE PUBL IQ UE MAR CEL AYMÉ
Les élections

Compost

Les élections des délégués ont été
organisées du CP au CM2 à l'école
Marcel Aymé.

Au mois de janvier, la classe de PSMS a fait du compost. Alain et AnneLaure (des intervenants du Centre
Permanent
d'Initiative
à
l'Environnement) sont venus les aider.

Après avoir travaillé en classe sur les
élections en général (inscription sur les
listes électorales, âge légal, carte
d'électeur...) et sur le déroulement d'un
vote, chaque classe a utilisé le
matériel prêté par la mairie (isoloir,
urne...) pour élire leurs délégués !

"Nous avons mis du terreau dans le
terrarium et nous avons ajouté de
l'eau.

Les élèves étaient vraiment ravis de
faire comme les adultes !

Nous avons alors été chercher des
petits animaux qui mangent les
épluchures : nous avons trouvé des
vers de terre, un mille-pattes, et une
limace. Nous les avons mis dans le
terrarium.
Nous allons observer le terrarium pour
voir si les épluchures disparaissent,
pour voir si elles sont mangées par les
vers de terre et le mille-pattes. Et
quand viendra le printemps, nous
mettrons notre compost dans le jardin
de l'école pour aider les plantes à
pousser".

Coordonnées de l’école
Ecole Marcel Aymé
240 rue du Ponant
Puis, nous avons mis les épluchures
de fruits et de légumes que nous
avions apportées : la peau de
pommes, de carottes, de pommes de
terre, d'oignons ; des feuilles de choux
et de salade ; des poireaux.
Des conseils de classe seront mis en
place pour améliorer la vie dans l'école
et développer le comportement
citoyen.
Et à chaque période les délégués se
réuniront pour faire des propositions,
ceci afin de développer l'initiative...

Nous les avons déchirées en petits
morceaux pour que les bêtes puissent
plus facilement les manger. Nous
n'avons pas mis les peaux de
clémentines, d'oranges ou de bananes
car les vers de terre et les milles
pattes n'aiment pas.

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

ECOLE PRIVÉE NOT RE D AME
L'art de faire des crêpes
C'est dans une ambiance détendue et
conviviale que plusieurs parents se
sont réunis samedi matin à l'école pour
s'initier à l'art de faire des crêpes, sous
la houlette de Céline Lamour, parent
d'élève.

Bérégadougou au Burkina Faso. Une
nouvelle fois, les CM2 se sont investis
dans cette action humanitaire, en
proposant des bouquets de tulipes à
leur entourage et à toutes les familles
de l'école.

Cela a permis d'apprendre les
premiers gestes et la marche à suivre
en cas de malaise, étouffement, plaie
... en attendant les secours.

L'intégralité des bénéfices sera
reversée à l'association Aide au TiersMonde.

Coordonnées de l’école
Cette animation a connu un tel succès
que deux autres dates ont été
proposées, soit le 28 mars et le 2 avril.
Des tulipes pour le Burkina Faso
Quelques tulipes... et pourtant une
aide considérable pour la rénovation
de
l'école
communale
de

Prévention et secours civiques
Des enseignantes et membres du
personnel de l'école viennent de suivre
une formation "Prévention et secours
civiques 1", dispensée par les sapeurs
pompiers.

Ecole Privée Notre Dame
181 rue de La Mennais
Directrice : Marie Odile GOUES
 02 98 07 90 97
ecolendmilizac@wanadoo.fr
ecole-notredame.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi
16 h 00 -18 h 30

L’HEURE DU CONTE
L’heure du conte aura lieu

er

Mardis 1 et 8 mars
16 h 00 – 18 h 30

Mercredi
10 h 00 -12 h 00 et 14 h 00 - 17
h 30
Vendredi
9 h 00 - 12 h 00 et 16 h 00 - 18
h 30
Samedi
10 h 00 - 12 h 00

PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES

le mercredi 16 mars

Mercredis 2 et 9 mars
10 h 00 – 12 h 00

à 10 h 30

Vendredi 4 et 11 mars
16 h 00 – 18 h 30

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance.
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter la bibliothèque

Samedi 5 et 12 mars
10 h 00 – 12 h 00

 02 98 07 23 14

bibliotheque-milizac@wanadoo.fr

EXPOSITION PHOTOS
ERIC BALCON
Eric BALCON a assisté aux spectacles du Centre Ar Stivell en 2009 et 2010, armé de son
appareil photo. Il a su saisir des expressions, des gestes, des moments d’émotion…
Ces images de grande qualité rappelleront de bons souvenirs à certains, et donneront peut-être
envie à d’autres d’aller voir ces artistes…
Elles sont à découvrir à la bibliothèque jusqu’au samedi 12 mars
(aux heures d’ouverture).

Du 28 Mars au 8 Avril 2011, « Le Bateau-Livres » vous invite à découvrir une exposition intitulée

« Visages d’ici, Visages d’ailleurs »
Portraits pris sur le vif par des bénévoles de la bibliothèque

Au cours de cette quinzaine, un artiste-peintre interviendra auprès des enfants des écoles
pour une initiation au portrait à l’aquarelle.

8 mars, Journée de la femme
A l’occasion de cette journée, les bénévoles vous ont sélectionné une petite bibliographie
sur le thème des « Femmes fatales » en polar.
Vous pourrez découvrir les livres de cette sélection à la bibliothèque à partir du 8 mars.

NOUVEAUTES
La liste des nouvelles 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.fr
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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

Il est recommandé de prendre
rendez-vous en Mairie :

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 matin

Centre Ar Stivell
 02 98 07 90 31
mairie@milizac.fr

9 h 00 - 12 h 00 (fermé les samedis 5 et 12 mars)

RECENSEMENT
NATIONAL DES JEUNES
Les jeunes nés en mars 1995 sont
invités à se présenter en Mairie, à partir
er
du 1 jour de leur anniversaire et dans
les 3 mois qui suivent, munis de leur
livret de famille et d’une pièce d’identité.
Les jeunes nés avant cette date et
n’ayant pas encore été recensés
peuvent régulariser leur situation.

MODIFICATION
DES HORAIRES
DE LA MAIRIE

ENQUETE PUBLIQUE

er

A compter du mardi 1 mars 2011
Modification
des horaires de la mairie :
Lundi : ouverture jusqu'à 17 h 30
(au lieu de 16 h 00)
Mardi : ouverture à 10 h 00

Le dossier est consultable aux heures
d'ouverture de la mairie.

Les horaires d'ouverture des autres
jours demeurent inchangés.

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

AU FIL DES CHANTIERS
Rue du Ponant
Afin d’accompagner le récent aménagement des abords de
l’Ecole Marcel Aymé et de la salle omnisports, la circulation
aux intersections des rues du Ponant et Breiz Izel est modifiée.
Ainsi, les véhicules venant de la rue Breiz Izel sont dorénavant
prioritaires ; ceux venant de la rue du Ponant doivent marquer
un temps d’arrêt, au niveau des panneaux « STOP » mis en
place par les services techniques.
Hameau de l’Iroise
Chaque, jour, le lotissement présente un nouveau visage. Les
voiries, récemment revêtues d’enrobés, sont aujourd’hui
facilement circulables. Les cheminements piétons ont été
sablés et les espaces de stationnement sur rue, constitués
d’un mélange terre-pierre, verdiront au printemps grâce à leur
engazonnement.
Çà et là, les clôtures situées à l’avant des parcelles, sont
montées peu à peu avant que des haies variées prennent
place en limite de voie. Courant mars, avec l’achèvement des
plantations, ce nouveau quartier aura fière allure et nul doute
qu’il y fera bon vivre !

Par arrêté préfectoral du 19 janvier
2011, une enquête publique d'un mois
a été ouverte sur la demande
présentée par le GAEC Maner ar
C'Hastel, en vue d'obtenir l'extension
d'un élevage laitier (regroupement de
cheptel) et l'extension de l'atelier laitier
du site de Trebaol à Milizac.

Le Commissaire-Enquêteur assurera
des permanences en mairie les
-

1er mars (de 9 à 12 h)

-

4 mars (de 9 à 12 h)

-

14 mars (de 14 à 17 h).

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Vous souhaitez être juré d’un jour ? Vous aimeriez concourir
dans l’une ou l’autre des catégories :
1ère catégorie
2ème catégorie
3ème catégorie
4ème catégorie
5ème catégorie

6ème catégorie

Maison avec jardin (plus de 100 m²) très
visible de la rue
Maison avec jardinet (moins de 100 m²) très
visible de la rue
Espace le long de la voie publique (talus,
murs…), espaces collectifs (îlots dans
lotissements, lavoirs, fontaines,…)
Balcons, terrasses ou fenêtres visibles de la
rue, sans jardin ni jardinet
Immeubles
collectifs
(minimum
6
appartements fleuris), maison de retraite,
écoles fleuries par les enfants, cliniques,
centres hospitaliers, centre de loisirs
Hôtels, restaurants, locations saisonnières,
campings privés, gares, tous commerces et
services très visibles de la rue

Alors venez en mairie vous inscrire !
Passé le 16 mai, il sera trop tard !
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NON, LES TROTTOIRS
NE SONT PAS DES CROTTOIRS !

CAMPAGNE DE PIEGEAGE

Chaque jour, de nombreux quadrupèdes laissent sur les
trottoirs, dans les espaces verts de la commune (et parfois
même dans des propriétés privées !), une trace de leur
passage : des déjections canines.

La Fédération Finistérienne de Défense contre les Ennemis
des Cultures (FEFIDEC) organise une lutte collective contre le
rat musqué et le ragondin à l’échelle du Bas Léon.

Ces « crottes » peuvent être à l’origine de glissades ou de
chutes plus ou moins graves. Et oui, marcher dans le caca,
cela ne porte pas forcément bonheur !
Il a été demandé aux services techniques d’être vigilants au
nettoiement des voies publiques. Cependant, dans ces
colonnes, nous voulons encore une fois sensibiliser les
propriétaires d’animaux au respect du cadre de vie de tous.
A titre d’exemple, le jeudi 10 février une campagne de
ramassage a été entreprise par les services techniques dans
l’Allée du Fromveur. Le poids de la récolte parle de lui-même :
en moins d’une heure, 5 kg de crottes ont été récupérées. Un
travail fastidieux et peu gratifiant !
Des affichettes seront prochainement installées pour rappeler
aux propriétaires de toutous des règles de bienséance faciles
à adopter : avant la promenade
de Médor, munissez-vous d’un
sachet plastique et, quand il s’est
soulagé dans le caniveau, il n’y a
plus qu’à ramasser le tout dans le
sachet et le déposer dans une
poubelle !

RAT MUSQUÉ ET RAGONDIN

Ces deux rongeurs ont été importés
d’Amérique pour le commerce de leur
fourrure. D’une grande capacité de
reproduction ils ont envahi l’ensemble de
l’Europe en quelques décennies. Ils ont
été classés nuisibles en Bretagne à cause
des nombreux dégâts qu’ils occasionnent :
perturbation de la faune, fragilisation des
berges où ils creusent leur terrier, dégâts
aux cultures, vecteur de maladies
transmissibles au bétail et à l’homme.
La Communauté de Communes du Pays d’Iroise (CCPI) sera,
pour la deuxième année consécutive, le relais local d’un
réseau de piégeurs bénévoles.
Nous faisons donc appel à toute personne, chasseur, pêcheur,
agriculteur, retraité, ... pour devenir piégeur bénévole.
Le piégeage se fait à l’aide de cages-pièges mises à
disposition gratuitement et une prime de 1,50 € par animal
est versée à chaque piégeur. L’information et la remise des
cages aura lieu le jeudi 10 mars entre 12 h et 13 h 30 à la
salle « Les Pierres Noires » à Saint-Renan.

Un petit geste simple, une grande
avancée dans les relations de
voisinage.

Pour tout renseignement, contactez
Aude MAHOT – CCPI -  02.98.84.91.82
aude.mahot@ccpi.fr

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT


ETAT CIVIL
Naissances

SOCIETE
ECO-ACTION-PLUS

FRITERIE
LE MELLAND

 Thyméo LANDOIS
Beg Avel Nevez
 Nathan LAFONT- - IVOULA ICAZI
101 rue de l'Argoat
 Alexandra DOVGANYUK
Kerviniou
 Callie PÉRON
16 rue Jacques Cartier
 Nathan CHABIRON
329 rue Général de Gaulle

URBANISME
Permis de construire accordés
 Serres LE ROUX
Extension de hangar – An Drevez
 M. et Mme COAT (Bourg Blanc)
Habitation, Hameau de Kerhenguer
 M. et Mme LEAUSTIC
Extension d’habitation, Bel Air

La société Eco-Action-Plus propose
aux entreprises du bassin brestois une
prestation de collecte de leurs déchets
papiers et consommables.
Eco-Action-Plus assure la mise à
disposition de bacs collecteurs, le
transport, stockage et recyclage des
déchets auprès des centres agréés, la
traçabilité, la mise à disposition d'outils
d'évaluation et de prévention.
Pour plus d'informations :
M. Lucas Bastien
Pen ar Valy
 02 98 40 00 57 – 06 38 21 65 59
contact@eco-action-plus.fr

Votre snack friterie LE MELLAND sera
dans votre ville
tous les mercredis
de 18 h 30 à 21 h 00
Venez
déguster
frites
américains, sandwiches.

garnies,

Vous pouvez passer commande au
Roland FRANÇOIS
 06 07 09 61 40
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PLATE-FORME DE COMPOSTAGE GEVAL-VEOLIA
Le 14 décembre dernier, M. Le Maire a adressé un courrier de
réclamation à GEVAL VEOLIA au sujet de sa plate-forme de
compostage de Coat-ar-Guever.
Une délégation de dirigeants de VEOLIA, composée du
Directeur Adjoint de l'Agence Régionale Bretagne, du
Directeur de la Valorisation Biologique auprès de l'Agence
Régionale Bretagne et du Directeur du Site de Brest a été
reçue en mairie le 16 février.
La modification progressive des apports (végétaux, puis biodéchets de grandes surfaces et même boues de station
d'épuration) et l'accroissement constant du tonnage, avec le
trafic de poids-lourds que cela engendre sur une voie
communale, ont été soulignés.

cette procédure contribue à faire la lumière sur cette
installation classée.
Cette demande nous semble d'autant plus légitime que ce type
de procédure d'autorisation, assortie d'enquête publique,
s'applique aux exploitations agricoles voisines.
VEOLIA nous a répondu que ce site est soumis à déclaration
et non à autorisation, indiquant que VEOLIA conteste ainsi
l'interprétation de la réglementation par la Préfecture du
Finistère…
Quoiqu'il en soit, la Municipalité a demandé à VEOLIA une
nouvelle rencontre en mai prochain, puisque les doutes sur
l'interprétation de la réglementation devraient être levés en
avril.

En dehors des odeurs nauséabondes, la Municipalité a fait
part de ses préoccupations sur les risques d'atteinte à
l'environnement qui résulteraient d'un écoulement direct
d'effluents dans le milieu humide.

Une réunion publique, avec VEOLIA, les associations de
protection de l'environnement, les riverains et toutes les
personnes intéressées, pourra alors être organisée.

M. le Maire a officiellement demandé à M. le Sous-Préfet, lors
d’une entrevue le 7 février, une enquête publique afin que

Le Kannadig ne manquera pas de vous tenir informés.

MEMENTO MEDICAL
MEDECINS

PHARMACIE DE GARDE

INFIRMIERS

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

Vous pouvez composer le 32 37 sur
votre téléphone, il vous permettra de
connaître le nom des pharmacies de
garde les plus proches de chez vous.

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

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.

PHARMACIE

MASSEURSKINESITHERAPEUTES

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

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

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

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

Eloise NAJA
Pen Ar Valy
 02 98 07 73 38

ANIMATIONS DU MOIS DE MARS 2011
Mardi 1er mars

Horaires
bibliothèque
A partir de 9 h

Exposition de photos de spectacles à Ar Stivell
par Eric Balcon
Vérification d’extincteurs (Groupama)

Samedi 5 mars

21 h

Soirée Country (au profit de la sclérose en plaques)

Centre Ar Stivell

Dimanche 6 mars

A partir de 10 h 30

Couscous La Vigilante (à emporter)

Centre Ar Stivell

Vendredi 11 mars

10 h 30

Spectacle “La maison de la petite souris”

Centre Ar Stivell

Jusqu’au 12 mars

Samedi 12 mars

Bibliothèque
Boulodrome

Opération Crêpes par le Milizac Handball (sur commande)

Jeudi 17 mars

A partir de 12 h

Repas du Club des Camélias

Centre Ar Stivell

Vendredi 18 mars

20 h 30

Centre Ar Stivell

Dimanche 20 mars

De 9 h à 18 h

Conférence organisée par l’Association Yoga Milizac
Vente de viennoiseries/baguettes par le Milizac Basket
Club (sur commande)
Troc-Truc par le Comité de Jumelage

Lundi 28 mars

10 h 30
Horaires
bibliothèque

Festival Petite Marée : “Les Contes Doudous”
Exposition par le Bateau-Livres :
“Visages d’ici, visages d’ailleurs”

Dimanche 20 mars

Du 28 mars au 8 avril

Salle Guy Magueur
Maison de l’Enfance
Bibliothèque

Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois
Mairie de Milizac :  02 98 07 90 31 – kannadig-milizac@wanadoo.fr – Kannadig en ligne : www.milizac.fr
Edition : (1 350 exemplaires)
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