KANNADIG

MILIZAC
Un mois d’avril riche
en animations
culturelles et sportives

Alors à vos agendas !

NUMERO 365 - AVRIL 2011

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
FESTIVAL DE DANSE DES LUSKERIEN
Le thème des ateliers est toujours
constitué d’un mélange de Haute et
Basse Bretagne.
Cochon grillé
Le traditionnel cochon grillé, toujours
très apprécié, sera servi par Christian
Foricher vers 19 h.

Samedi 16 avril
Dimanche 17 avril
salle Guy Magueur
et Centre Ar Stivell

Fest-deiz
Le fest-deiz aura lieu le dimanche
après-midi, à partir de 14 h 30 au
Centre Ar Stivell, et toujours sur
plancher. Il sera animé par le groupe
BREIZH STORMING, accompagné
des CHANTEURS DE BRASPARTS,
et des sonneurs Henri APPERE et
Didier QUINIOU.

Fest-noz
Le fest-noz, sur plancher, sera animé
à partir de 21 h par le groupe PEVAR
DENN, le couple de sonneurs BIGOT /
CREPILLON, et les chanteurs JeanFrançois et Gisèle PERON.

Cinq ateliers
La formule des 5 ateliers dont la
majorité fonctionne dès 10 h le samedi
matin ayant été très appréciée, elle est
reconduite : tous les ateliers
fonctionnent par tranches de 2 heures.

Programme détaillé sur le site
luskerien.free.fr

Ainsi, chaque personne peut participer
à 3 ateliers dans sa journée : 10 h –
midi, 14 h – 16 h et 16 h – 18 h.

Et pour le confort de tous, comme
d'habitude, un parquet de 600 m² sera
posé dans la salle Guy Magueur.

ou  02 98 37 90 51

MILIZAC
STYLE BERCY 2011
La 13ème édition du tournoi de football
« Milizac Style Bercy » aura lieu les
dimanches 24 et lundi 25 avril 2011.
Après une excellente édition 2010, une
nouvelle édition se prépare.
Dimanche 24 avril
Les 30 équipes U11 seront réparties
en 6 poules de 5, puis 1/8 de finales,
¼ de finales, ½ finales et finale.
Les 24 équipes U13 seront réparties
en 4 poules de 6, puis ¼ de finales, ½
finales et finale.
Lundi 25 avril
Les 21 équipes U15 seront réparties
en 4 poules : 3 de 5 et 1 de 6, puis ¼
de finales, ½ finales et finale.
Les 18 équipes U17 seront réparties
en 4 poules : 2 de 5 et 2 de 4, puis ¼
de finales, ½ finales et finale.
Les 19 équipes U19 seront réparties
en 4 poules : 3 de 5 et 1 de 4, puis ¼
de finales ,½ finales et finale.

Rappel des vainqueurs en 2010 : AS
Brest en U11, Légion St-Pierre en
U13, AS Brest en U15, Plouzané en
U17 et Plabennec en U19 ; le club de
l’AS Brest gagnant le challenge du
club le mieux placé dans 5 catégories
pour la 4ème fois.

Photo : Les finalistes U19 avant la
rencontre : AS Brest - Plabennec en
compagnie de Nolan Roux

Venez nombreux supporter les 112
équipes qui fouleront la pelouse
naturelle (terrain du bas) du Stade
Municipal de Pen-Ar-Guéar pendant
le week-end de Pâques !

Parrainage

Entrée payante pour les 2 jours :

Le tirage au sort sera effectué le lundi
28 mars par 2 joueurs du Stade
Brestois. Ils ne seront pas présents le
dimanche pour raison de match de
championnat. Par contre, ils viendront
le lundi supporter les joueurs.

Dimanche : 1 €
Lundi : 2 €
Vous trouverez sur place pendant les
2 jours de quoi vous restaurer.
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DÉDÉ A QUITTÉ LA
SAINT-PIERRE

précédente, il retrouve la présidence
ème
en 1986 pour un 2
mandat, marqué
par la montée de l’équipe fanion en
DHR en 1990, puis en DSR en 1991,
ce qui est le plus haut niveau atteint
par le club à ce jour.

MILIZAC HANDBALL

Après 17 années de présidence et
quelques autres de vice-présidence, il
décide de quitter le comité directeur en
1996.

En 1958, après 6 années de sommeil,
la Saint-Pierre renaît, sous l’impulsion
de son jeune et dynamique président
Bartho BRENEOL. En 1959, un jeune
joueur André FLOCH chausse les
crampons au terrain de Croas-ArRoué, non loin de Kéraody.
Parallèlement à son activité de joueur,
Dédé entre au Comité Directeur en
1963, à l’âge de 21 ans. Il s’investit
régulièrement dans la vie du club qui
commence son développement. Ses
connaissances au niveau des règles
du Football lui permettent d’épauler
son président Bartho, en qualité de
secrétaire, à partir de 1968. Il assure
cette tâche très prenante au sein du
comité directeur pendant 5 ans. En
1973, il prend la succession de son
mentor au poste de président.
Durant de nombreuses années, il
contribue au développement du club.
En effet, en 1958, les 7 ou 8 membres
du comité directeur suffisaient pour
encadrer une quarantaine
de
licenciés, tout en disposant d’un seul
terrain à Croas-Ar-Roué.
Vingt-deux ans plus tard, en 1980, le
nombre de licenciés est multiplié par 5,
le nombre de terrains par 3. Cette
montée en puissance du club
a
nécessité la création de nouvelles
responsabilités : gestion et encadrement des équipes (seniors, juniors,
cadets, minimes, arrivée du foot à 7),
aménagement
et
entretien des
terrains,
nettoyage des
locaux.
L’inauguration du nouveau terrain de
Pen-Ar-Guéar a eu lieu le 30
novembre 1967.
Au niveau sportif, la Saint-Pierre
accède à la 1ème division en 1969, puis
en promotion d’honneur en 1974, pour
sa 1ère année de présidence. Une
équipe « féminine » est créée en 1978.
Après un 1er mandat de 8 années
comme président, durant lesquelles la
Saint-Pierre n’a cessé de progresser
grâce à l’arrivée de nouveaux joueurs,
attirés par la bonne ambiance régnant
dans le club, il décide de souffler un
peu en quittant la présidence tout en
restant membre du comité directeur.
A l’issue de 5 années de répit,
désireux de renouveler son expérience

Cependant, le stade de Pen-Ar-Guéar
l’attire toujours. Il devient bénévole
pour le traçage des terrains, le
nettoyage des vestiaires et des
alentours du terrain. L’arrivée de la
pelouse synthétique cet été n’a pas
pour autant réduit la fréquence de ses
passages quotidiens au terrain, pour
constater que tout allait bien.
Beaucoup de joueurs retiendront de ce
bénévole exemplaire sa disponibilité et
sa discrétion, mais aussi sa boutade
préférée pour les moins sérieux à qui il
promettait « un sac de billes ».
Quel chemin parcouru, que de
souvenirs ! Toujours disponible pour
son club, la Saint-Pierre c’était sa 2ème
famille.

LES MARCHEURS
DE PEN AR BED

ème

Milizac Hand-Ball organise sa 3
édition
« Je marche, tu marches,
nous marchons… »
le dimanche 10 avril
au départ de la salle omnisports
rue du Ponant à Milizac
Départ libre de 9 h à 11 h

Deux circuits au choix : 7 kms / 15 kms
Ravitaillements - Une crêpe offerte à
chaque arrivant.
Participation : 6 €
Renseignements :
 06.13.75.41.57
Mail : pdb.trezhir@orange.fr

TRO BRO LEON

Lundi 4 avril
9,5 ou 12 km – Plouzané
Départ 14 h –Eglise
Lundi 11 avril
8,5 ou 12,5 km - Plouvien
Départ 14 h – Tariec
Lundi 18 avril
9,5 ou 11 km – Loc-Brévalaire
Départ 14 h – Eglise
Mardi 26 avril
8,5 ou 10 km – Landunvez
Départ 14 h – Chapelle de Kersaint
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell
ème
édition du TRO BRO LEON,
La 28
course cycliste professionnelle, va se
dérouler le

dimanche 17 avril
avec la participation des meilleurs
cyclistes du moment, sur une boucle de
206 km.

JEU LE SAVEZ VOUS
La prochaine séance du jeu « Le
savez-vous ? » organisée par le Club
des Camélias aura lieu le

mardi 5 avril
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Ar Stivell

Heures de passage
des coureurs à Milizac :
Ribin de Koatkeneg
Bourg

vers 13 h 30
vers 13 h 35

Venez les encourager !
www.tro-bro-leon.com
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COMITE
DE JUMELAGE

CMJ
CINÉMA

FOIRE AUX PUCES

La commission Culture et Animations
du CMJ (Conseil Municipal Jeunes)
vous propose ce mois d'avril deux
séances de CINEMA POUR LES
JEUNES.

Comme tous les 2 ans, le comité de
jumelage organise un séjour en
Angleterre, à Yealmpton, à quelques
miles de Plymouth.
Ce rendez-vous aura lieu le
mardi 26 avril
au Centre Ar Stivell

Cette année, le séjour à Yealmpton est
prévu du 26 au 29 août.
Il est ouvert à tous ceux qui veulent
découvrir le Devon, connaître une
famille d'accueil et la recevoir l'an
prochain.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter
Malou LE GUEN
 02 97 07 95 79
ou participer à la réunion qui se tiendra
le
mardi 19 avril à 20 h 30
Salle Tréléon

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE

Une première séance se tiendra à 14 h
pour les enfants, suivie d’une autre
séance à 17 h pour les adolescents
et +.
L'entrée est gratuite et les projections
sont financées par la commune.

L’association Familles Rurales de
Lanrivoaré, avec l’aide du comité des
fêtes, du Tennis de Table, du Club de
Gymnastique et de Breizh Jeunesse,
organise le
dimanche 17 avril
sa grande foire aux puces, ouverte à
tous, de 9 h à 18 h, salle de la Forge.
Pour les exposants, inscriptions au
plus vite auprès de
Sandrine MILIN

 09 64 33 79 65
Le C.M.J. vous invite à voter pour la
sélection des films qui seront projetés.

Prix du mètre linéaire : 3 €

Comment voter ?

BALAD’IROISE 2011

Rendez-vous sur le site
www.milizac.fr
menu Actualité/Actualité CMJ
et choisissez un film dans chaque
catégorie (enfants et ados) parmi la
liste affichée.

L’édition 2011
de la
Balad'Iroise
se déroulera :

Les votes seront clos le 8 avril et les
films les plus plébiscités seront choisis

dimanche 1er mai

AUTOUR DE NOUS

au départ de Ploudalmézeau, en
passant par Landunvez et LampaulPloudalmézeau.

THEATRE

Circuits de
5, 12, 17, 22 et 31 km
Nouveauté : une course nature !
Les quatre plus longs circuits seront
également ouverts aux coureurs. Un
top départ unique leur sera donné à
8h30 afin qu’ils partent devant les
marcheurs.

Mardi 5 avril
Sortie : Canal de Nantes à Brest
Inscriptions à l’issue des conférences
Mardi 12 avril
Gauguin (1848-1903) :
de la Bretagne à Tahiti, parcours
d’un artiste hors du commun
Par Gwenaelle KERVELLA
Professeur d’Histoire de l’Art
Mardi 19 avril
Evolution de la politique agricole
de 1960 à la crise alimentaire de
2008
Par Bénédicte HERMELIN
Directrice du Groupe de Recherche et
d’Echanges Technologiques

La troupe de théâtre « Les Plumeurs
de Lune » jouera la pièce Le
Chronophage
samedi 9 avril à 20 h 30
Salle Toul an Dour à Guipronvel
Durée : 1 h
Tarif : 5 / adulte
Gratuit pour les moins de 12 ans
Tout public
Venez nombreux !

Des joëlettes sont mises à la
disposition des randonneurs à mobilité
réduite.
Tarifs : 6 € (gratuit moins de 12 ans)
Renseignements au
 02.98.84.97.60
Programme à disposition dans les
offices de tourisme, les mairies ou en
téléchargement sur www.vacances-eniroise.com
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NAUTISME
EN PAYS D’IROISE

Nautisme en Pays d’Iroise vous
propose des stages de voile ainsi que
des locations de matériel pendant les
vacances de Printemps au Centre
Nautique
« hippocampe »
à
Plougonvelin
et
au
Centre
Nautique « Ancre an Eor » au Port de
Portsall à Ploudalmézeau.
Des stages de voile pour les enfants
sont organisés du 25 avril au 6 mai.

marin d’Iroise, l’abbaye édifiée à partir
du XIème siècle, le phare construit en
1835, le mémorial national des marins
disparus en mer et le sémaphore.

CHATEAU DE
KERGROADEZ

Pour les vacances de Pâques,
ouverture du samedi 9 avril au
dimanche 8 mai.

La saison 2011 a débuté à Kergroadez
par « la nuit de la chouette », … un
soir de presque pleine lune … et elle
se terminera le 18 décembre par les
contes de Noël.

Visite du phare et du musée de
l’abbaye de 14 h à 18 h30 (fermé le
mardi).

L’ensemble des animations de cette
année se trouve en ligne sur le site
www.kergroadez.fr

Tarifs : 3 € / adulte, 1 € / enfant (4-9
ans) et gratuit pour les moins de 4 ans.
Visite du cénotaphe de 10 h à 18 h 30
7j/7.
Accès libre.
Pour toute information :

 02 98 89 00 17 ou 02 98 32 37 76
Mail : tourisme@ccpi.fr
Site : www.vacances-en-iroise.com

Pensez à inscrire vos enfants à ces
stages collectifs des vacances de
Pâques ! (Optimist, planche à voile,
catamaran)
Renseignements et inscriptions au
 02.98.48.22.20
Centre Nautique de Plougonvelin
 02.98.48.76.23
Portsall-Ploudalmézeau
Les « Point Passion Plage » de
Plougonvelin et de Ploudalmézeau
vous proposent de louer du matériel
(planche à voile, catamaran, kayak)
tous les jours de 14 h à 18 h à partir
du 25 avril jusqu’au dimanche 8 mai et
ensuite tous les week-ends et Jours
fériés jusqu’à fin juin.
npi.plougonvelin@ccpi.fr
npi.ploudalmezeau@ccpi.fr

LE PHARE ST-MATHIEU
Ouverture du phare Saint-Mathieu, du
musée de l’abbaye et du cénotaphe
pendant les vacances de Pâques.

Jeudi 14 avril à 18 h 30
Soirée conférence
sur les phares à la CCPI
La CCPI vous donne rendez-vous le
jeudi 14 avril à 18h30
pour une soirée autour du phare StMathieu.
Conférence sur l’histoire des phares,
lancement de la page Facebook du
phare St-Mathieu, inscription pour la
nuit du phare … !

Les 10 ans de l’association, ce 18 juin,
seront l’occasion d’une très originale
conférence sur « les grandes voix du
siècle ».

Cette soirée est gratuite et ouverte à
tous.

Cet hiver, de nombreux arbres rares
ont été plantés dans les 22 hectares
du parc, avec des surprises pour les
enfants.

Renseignements :
 02 98 32 37 76

L’ouverture du parcours dans le parc
et les jardins est le

Vendredi 29 avril
Nuit du phare St-Mathieu

dimanche 17 avril

Visiter le phare St-Mathieu la nuit ?
C’est possible et c’est exceptionnel…

à l’occasion de la seconde journée des
Plantes de collection et de la nature à
Kergroadez.

Pour la première fois, le phare StMathieu vous ouvre ses portes de
21h30 à minuit…
Un moment unique et magique !
Réservation obligatoire du 14 au 22
avril au
 02 98 84 97 60
(de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h)

La pointe Saint-Mathieu est un lieu de
promenades agréables en toute saison
où se côtoient le GR34 et le parc

Au
programme,
les
« incontournables » : soirées aux chandelles,
visites enfants costumés, concert
Chopin, son et lumières, fête du
château, …, et des originalités :
lancement de fusées, chasses aux
loups, jour de la nuit, …

Tarif unique : 5 € par personne
Paiement par chèque
adressé à la CCPI avant le 22 avril
Durée : 30 minutes par visite

D’autre part cette année nous ouvrons
des hébergements :
-

à partir de mi avril des chambres
dans la Maison des jardins,

-

à partir de fin juin un gîte d’étape
dans le bourg de Brélès à proximité
du château (le long du GR34),

-

et à partir de fin mai… une
chambre dans le château, « la
chambre du chapelain ».

Nombre de places limitées, réservezvite !
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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
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

 Permanence téléphonique les lundi
et jeudi après-midi  02 98 32 60 55

Si vous souhaitez rejoindre notre
équipe de bénévoles, n’hésitez pas et
écrivez nous :

un seul numéro

 02 98 32 71 35

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

SOS amitié offre à tous ceux qui
choisissent d’appeler la possibilité de
mettre des mots sur leur souffrance et,
ainsi, de prendre le recul nécessaire
pour retrouver le goût de vivre.

et à la Maison de l’Enfance de Milizac
le mercredi matin

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

Permanences au pôle social
du Centre Ar Stivell

Une sonnerie de téléphone, une main
décroche le combiné, quelqu’un est
disponible pour accueillir la parole de
celui qui appelle.

SOS AMITIE BREST Bretagne Ouest
BP 11218 – 29212 BREST Cedex 1
 02 98 46 46 46

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

MAISON DE L’EMPLOI

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

Correspondance

ADMR – KREIZ AN ABERIOU
14 rue Notre Dame

 02 98 04 02 65

Actions proposées
Atelier de recherche d'emploi : tous
les jeudis de 9 h à 12 h (tout public).

29860 BOURG BLANC
Mail : kreizanaberiou@admr29.org

Rail Emploi Services : permanence
tous les jeudis de 10 h à 12 h.

ANTENNE CLIC
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 :
-

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

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

SOS AMITIE
Mal-être, détresse, solitude, … des
maux actuels
Si vous avez besoin de parler,
appelez-nous au
 02 98 46 46 46

Permanence TRIBORD : sur RDV.
Présentation
des
métiers
de
l'entreprise d'insertion Tribord : agent
de tri, de déchèterie, de collecte.
BAIE : vendredi 1er et 22 avril.
Femmes inscrites ou pas à Pôle
Emploi, en congé parental, mères au
foyer
souhaitant
des
conseils
individualisés sur la formation, l'emploi.
Armée de Terre : jeudi 28 avril de
13 h 30 à 16 h 30.
MAIE : Aide sur le projet, l'emploi, sur
RDV individuel pour les personnes
bénéficiaires du RSA.
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
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ECOLE NOTRE DAME

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Portes ouvertes les

Conditions : Motivation pour s’investir
sur ce type de projet, + de 21 ans,
permis B + de 1 an, expérience dans
l’animation adaptée ou le médicosocial souhaitée. Obligation de suivre
une formation (gratuite) dispensée sur
Brest ou Rennes.

Vendredi 15 avril (17 à 19 h)
Samedi 16 avril (10 à 12 h)

S’engager quand on est jeune
Vous êtes intéressé(e) pour faire du
bénévolat mais vous n’avez pas
encore fait le premier pas pour vous
engager, vous pensez être trop jeune,
vous
ne connaissez
pas
les
démarches...
Et
pourtant
c’est
possible !
Ecole Notre Dame
 02 98 07 90 97
http://ecole-notredame.fr
ecolendmilizac@wanadoo.fr

INTERNET :
LE HAUT DEBIT
POUR TOUS
Penn ar Bed Numérique, le réseau
d’initiative publique du Finistère, en
partenariat avec ses Fournisseurs
d’Accès à Internet, vous permet de
bénéficier d’un accès à Internet à Haut
Débit.

Ces expériences sont bénéfiques :
vous mettez au profit des autres vos
connaissances tout en enrichissant
vos expériences d’un point de vue
personnel ou pour de futures
candidatures.
Pour en discuter et répondre à vos
questions, le PIJ vous invite à son
premier « café-discute » sur le thème
de l’engagement
vendredi 8 avril à partir de 18 h 30
Entrée libre et gratuite

de

renseignements,

-

Une bonne dose de convivialité
devant une boisson chaude ou
rafraîchissante !

-

Des témoignages de jeunes sur
leurs expériences : dans des
associations sportives, dans des
actions sociales
Des échanges et des infos
pratiques sur de nombreuses
formes d’engagement : service
volontaire,
sapeur
pompier,
chantiers internationaux ...

 0811 88 29 29
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

Un technicien répondra à toutes vos
questions et testera votre ligne, vous
saurez
immédiatement
quelle
technologie vous permet l’accès à
Internet à Haut-Débit, ou contactez
directement le Fournisseur d’Accès à
Internet présent sur le réseau pour
découvrir les offres dédiées au
Finistère : ALSATIS – 0811 955 910
(prix d’un appel local depuis un poste
fixe).
La fourniture et la pose du kit de
connexion (Wimax ou satellite) sont
subventionnées par Pen ar Bed
Numérique. Pour connaître toutes les
modalités d’accès aux offres Wimax
www.pennarbed-numerique.fr.

Pour plus
postuler

de

renseignements

et

www.epal.asso.fr
ou
envoyer lettre et CV :
Laurent CANNIC
Responsable
Vacances et Tourisme Adaptés
10 rue Nicéphore Niepce BP2
29801 Brest Cedex 09

« ON S’LANCE »

Au programme :

Pour
plus
contactez le

dérouleront du 24 juillet au 20 août
2011 sur 2, 3 ou 4 semaines.

La CAF lance un nouveau dispositif
intitulé "On s'lance" à destination des
11-17 ans, afin de financer une partie
des projets qu'ils peuvent monter.
Qui est concerné ?
Tu as entre 11 et 17 ans. Tu es
accompagné(e) d'au moins 2 amis. Tu
habites le Nord-Finistère.

Renseignements
Point Information Jeunesse
Adeline Le Bris
02 98 84 36 65 - pij@saint-renan.fr

Quel type de projet ?
Tous les projets peuvent être financés,
qu'ils soient culturels, sportifs,...
Toutes les demandes seront étudiées
par la Caf.

EPAL

Les éléments principaux ?
Que toi et tes amis soyez réellement
auteurs et acteurs du projet.

L'Association EPAL, basée à Brest,
Rennes et Vannes, recrute pour son
secteur
Vacances
et
Tourisme
Adaptés,
des
animateurs
pour
encadrer des séjours de vacances
proposés à des mineurs et adultes en
situation de handicap.
500 postes sont à pourvoir. 130
séjours de 7 à 15 vacanciers se

Quelques exemples de projets :
monter une pièce de théâtre, créer une
émission de radio, réaliser un film,
organiser un événement dans ta
commune, aider les plus jeunes,
protéger l'environnement, lutter contre
l'exclusion, favoriser les liens intergénérationnels,...
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Le projet peut être totalement nouveau
ou découler d'une action existante.
Quel est le montant de l'aide ?
La Caf participera à hauteur maximum
de 70 % du projet. Pour financer
l'intégralité, pense à l'autofinancement
ou aux subventions de ta Commune
par exemple.
Comment monter ton projet ?
Pour t'aider, tu peux contacter un
adulte ou un animateur local
Comment bénéficier de l'aide ?
La Caf ne peut pas te verser
directement la subvention. Tu dois
donc te rapprocher d'une association
ou d'une institution qui pourra la
percevoir pour toi
Et le dossier de candidature ?
Tu rempliras la première partie et fera
remplir la seconde partie à l'adulte qui
accompagne le projet. Le dossier
complet est ensuite à renvoyer à la
Caf. La réponse sera apportée
rapidement

SECOURS CATHOLIQUE
Partagez vos vacances
Le Secours Catholique du secteur
Iroise recherche des familles pouvant
accueillir un enfant de 6 à 13 ans
pendant 3 semaines en juillet. C’est
une aventure humaine qui exige
seulement de la disponibilité, du cœur
et de l’écoute.
Obéissant à une charte, les familles
d’accueil sont encadrées par une
équipe qu’elles peuvent joindre à tout
moment.
Dans le secteur Iroise, 5 enfants ont
été accueillis en 2008 et seulement 1
en 2010. Nombreux sont encore, en
2011, les enfants qui attendent une
famille qui leur ouvre ses portes.
N’hésitez pas à partager vos vacances
avec un enfant... C’est une belle
aventure à commencer !
Renseignements  02 98 55 60 80
Mail : afv.finistere@gmail.com

En pratique : pour consulter la liste des
adultes accompagnateurs, télécharger
le dossier de candidature, une seule
adresse :

IFAC
LES MERCREDIS
DE L’APPRENTISSAGE

www.brest.caf.fr
(rubrique actualités/jeunes)
Témoigne de tes projets déjà réalisés
ou à venir sur la page facebook "On
s'lance".

Afin de promouvoir les métiers et les
formations proposées par le Centre de
Formation des Apprentis, l’IFAC lance
les
Mercredis de l’Apprentissage
du 23 février au 15 juin 2011
(hors vacances scolaires)
Des vacances
avec le Secours Populaire

Si vous êtes prêts à partager votre
maison ou votre lieu de vacances avec
un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à
18 jours, le Secours Populaire est là
pour organiser cet accueil bénévole.
Plus plus de renseignements, vous
pouvez contacter :
Andrée au  02 98 44 48 90
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

PASAJ est un service d’accueil,
d’écoute et d’orientation mis en place
dans le Finistère en novembre 2006. Il
s’adresse spécifiquement aux jeunes
de 12 à 25 ans.
PASAJ est joignable par téléphone,
par SMS et par e-mail.
Du dimanche au vendredi, une équipe
de psychologues répond à toutes les
questions que les adolescents et les
jeunes adultes peuvent se poser
(santé, orientation scolaire, relations
familiales, sexualité, etc.) et les
informe, les conseille et, si besoin, les
oriente.
La permanence est ouverte tous les
soirs (sauf le samedi) de 20 h à 23 h.
En outre, il est possible de laisser ou
d’envoyer ses messages 24h/24. Il y
sera répondu dans les 24h.
A noter que confidentialité
anonymat sont respectés.

et

PASAJ
Association PARENTEL
 02 98 43 10 20
Texto : 06 32 98 22 07
Mail : pasaj29@orange.fr

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

SECOURS POPULAIRE

Comme tous les ans, le Secours
Populaire prépare le séjour d’enfants
en famille de vacances.

PASAJ
A L’ECOUTE
DES 12-25 ANS

les mercredis à 14 h 30

Monsieur Louis Caradec a été nommé
conciliateur de justice pour le canton
de Saint Renan.
La conciliation a pour but de trouver
une solution amiable entre 2 parties,
qu'elles aient ou non déjà saisi un
juge. Le conciliateur peut intervenir
pour des conflits d'ordre civil tels que :
problèmes de voisinage, différends
entre propriétaires et locataires ou
locataires entre eux, litiges de la
consommation, créances impayées,
malfaçons de travaux…

Objectifs :
-

-

Connaître
les
principes
de
l’apprentissage et les métiers
préparés pour les jeunes de 16 à
25 ans
Etre informé des formations
proposées par l’Ifac
Obtenir des conseils sur son projet
professionnel
Visiter les ateliers
IFAC - CFA
11 rue Yves-Giloux – Brest
 02 29 00 60 00
www.ifac.cci-brest.fr

La permanence de Monsieur Caradec
se tient tous les lundis de 9 h à 12 h,
au siège de la CCPI :
CCPI
Immeuble de l'Archipel
Zone de Kerdrioual
29290 LANRIVOARE
Tél. : 02.98.84.28.65
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LE CENTRE DE LOISIRS « LES LUTINS »
Mercredi 13 avril

Mercredi 27 avril

3/5 ans : Jardinage

3/5 ans : Drôle de portraits (matin)
6/12 ans : Atelier cuisine – Gâteau chocoamandes (matin)

(matin)

6/12 ans : Atelier
Papier : Cerf-volant
(matin)

3/5 ans : Grand jeu de Pâques (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

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

Jeudi 28 avril

Mercredi 20 avril

3/5 ans : Couronnes de
Pâques (matin)
6/12 ans : Atelier
Papier – Mini-boîte (matin)

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

3/5 ans : Petits escargots
rigolos (matin)
6/12 ans : Atelier Création : Serre-livre
animaux – Atelier bois (matin)
3/5 ans : Grand jeu des lutins (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

Jeudi et vendredi

3/5 ans : Epouvantail géant (apm)
6/12 ans : Grand Jeu (apm)

Vendredi 29 avril
3/5 ans et 6/12 ans (matin) :

13 h 30 - 16 h 30

VACANCES DE PRINTEMPS

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

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

Mercredi 6 avril
3/5 ans : Sortie à la bibliothèque (matin)
6/12 ans : Atelier Ecolo’récup : Vase
poisson (matin)

Jeux libres
3/5 ans et 6/12 ans (apm)

Mardi 26 avril
3/5 ans : Fresque Poisson d’avril (matin)
6/12 ans : Atelier feutrine : Porte-clés (matin)

SORTIE PISCINE
Départ à 13 h 00
N’oubliez pas la serviette et le maillot !

Après-midi :
Ciné CMJ
Séance de cinéma au
Centre Ar Stivell,
proposée
par
la
commission culture
du CMJ.

3/5 ans : Jardinage (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.

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

ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée Générale de l’association intercommunale
BREIZH JEUNESSE regroupant les communes de Lanrivoaré
– Milizac – Guipronvel et Plouguin, s’est tenue le vendredi 11
février 2011 à Plouguin.
La Présidente, Maryline LE DOARE, les membres du Conseil
d’Administration en place et Mlle Christelle LAURENT,
Animatrice Jeunesse, ont présenté le bilan d'activité de l'année

écoulée et rappelé le nombre d'adhérents s'élevant à 83
jeunes répartis ainsi :
- 23 à Guipronvel,
- 22 sur Lanrivoaré,
- 21 à Milizac et
- 17 à Plouguin.
Un rappel des activités proposées aux jeunes pendant toute
l’année 2010 a été présenté : Laser games, sorties cinéshopping, soirées…, voyage à Londres, séjour équitation à
Trouzilit, séjour fin d'été à Plounéour Trez, ainsi que la mise en
place du Relais Parents Baby Sitter.
Toutes ces différentes activités ont pu être réalisées grâce aux
auto-financements réalisés par les jeunes (vente de muguet,
lavages de voitures, vente de chocolats ou café-gâteaux), à
leur participation sur l’organisation des différentes fêtes
communales (pardon des Châtaignes, repas des Aînés…)
ainsi qu’avec l’aide des subventions communales. Les projets
pour l'année 2011 ont également été présentés.
Le conseil d’administration a pu être renouvelé le jeudi 17
Février 2011 et se compose comme suit : Présidente Maryline
LE DOARE, Vice-Présidente Annaïg MORVAN, Trésorière
Rose-Anne THIRY, Secrétaire Nathalie GOUEZ, Eliane
DANTEC ainsi que deux nouveaux membres : Maryline
AUDREZET et Gaëlle TALEC.
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ECOLE PUBL IQ UE MAR CEL AYMÉ
Petit déjeuner
Les élèves des classes élémentaire et
préparatoire de l'école Marcel Aymé
ont participé à un échange sur le
thème du petit déjeuner.
Cet atelier animé par Anne-Loïse
Cuccia, dans le cadre de son stage en
Économie Sociale et Familiale, a reçu
le soutien de l'APE et de l'association
Familles Rurales Milizac-Guipronvel.
Après la présentation d'un petit
déjeuner équilibré (comprenant un
produit céréalier, un produit laitier et
un fruit), les enfants ont composé leur
propre petit déjeuner de manière
ludique, pédagogique et dégustative.

Ils ont beaucoup apprécié ce film
documentaire très ancien (1922) en
noir et blanc et sans parole sur les
conditions de vie des Inuits à cette
époque là.

Pour tous, ce fut une façon de faire
des
mathématiques
ludiques,
intéressantes, utiles et porteuses de
culture !
Inscriptions 2011-2012

En classe, ils ont analysé différents
thèmes : la pêche et la chasse aux
phoques, aux morses, la construction
de l’igloo, la vie dans l’igloo : le
sommeil, l’hygiène, l’alimentation, les
jeux des enfants, les chiens de
traîneaux, les saisons et le climat.

Les inscriptions pour septembre 2011
sont possibles dès maintenant.
La directrice, Sophie Le Duc, se tient à
la disposition des parents pour leur
faire visiter l'école et répondre à leurs
questions. Si vous avez un enfant né
avant décembre 2009, vous pouvez
prendre rendez-vous en téléphonant
au  02 98 07 98 94.

Coordonnées de l’école
Ecole Marcel Aymé
240 rue du Ponant
Directrice : Sophie LE DUC
 02 98 07 98 94
Le kangourou des mathématiques

Ciné-club scolaire
Les CP, les CE1 et les GS/CP/CE1 ont
assisté au film « Nanouk, l’esquimau »
de Robert Flaherty.

Les élèves de CE2 et ceux de la
classe de CE2/CM1 bilingue ont
participé au concours « Le kangourou
des mathématiques ». Durant 50
minutes, ils ont cherché les solutions
aux énigmes proposées. Le concours
étant national, il faudra attendre fin mai
pour avoir les résultats.

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
Le plaisir de jouer ensemble
Jeudi 24 février, les élèves des
classes de GS/CP et CP se sont
retrouvés afin de jouer ensemble avec
des jeux réalisés la semaine
précédente en classe : jeu de l'oie,
"Vite rentre dans ton livre", jeu de
mémory. Tous ces jeux avaient un
thème commun : les livres de Claude
Goujon.

février, dans la cour de l'école. Malgré
un temps maussade, les enfants ont
présenté aux nombreux parents un joli
défilé de couleurs, avant de recevoir
un goûter offert par l'association des
parents d'élèves.

Inscriptions 2011/2012
Les inscriptions pour la rentrée sont
possibles dès maintenant.
La garderie fonctionne de 7 h à 8 h 30
et de 16 h 30 à 19 h. Les repas sont
préparés sur place.
Une garderie toute neuve

Une jolie façon d'associer la littérature
et le jeu, pour le plus grand plaisir de
tous.
Monsieur Carnaval
Princesses,
pirates,
clowns,
chevaliers... Ils étaient tous là pour
célébrer le carnaval, le vendredi 25

Après l'insonorisation des salles de
garderie et d'aide aux devoirs l'an
passé, la pose d'un revêtement au sol
et la réfection des meubles ont achevé
de donner un air nouveau à ces
locaux.
L'entretien régulier des bâtiments
permet d'offrir un cadre de vie
agréable aux enfants et aux personnes
qui travaillent et interviennent à l'école.

L'anglais est enseigné à partir du CP
et le choix est possible à partir du CE2
entre l'anglais et l'espagnol.

Coordonnées de l’école
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

L’HEURE DU CONTE

ABONNEMENTS

Mardi
16 h 00 -18 h 30

L’heure du conte aura lieu

Milizacois

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

les mercredi 6 et 20 avril
à 10 h 30
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter la bibliothèque
 02 98 07 23 14

bibliotheque-milizac@wanadoo.fr

Moins de 6 ans
6 -18 ans
Plus de 18 ans
Famille

gratuit
5,30 €
10,50 €
21,00 €

Extérieur
Moins de 6 ans
6 -18 ans
Plus de 18 ans

gratuit
10,50 €
15,80 €

L’exposition « Visages d’ici, Visages d’ailleurs »
se poursuit jusqu’au 8 avril.

QUELQUES NOUVEAUTES
Romans adultes
« Portobello »

« Le gantier de Jourgnac »

« La guerre de Louise »
d’Elsa CHABROL

de Sylvie Anne

de Ruth RENDELL

« Le rossignol de Val-Jabert »
de Marie-Bernadette DUPUY

« Partout je te poursuivrai »
de Nora ROBERTS

« La petite fille de ses rêves »
de Donna LEON

« Un garçon singulier »
de Philippe GRIMBERT

« Le signal »
de Ron CARLSON
Policiers et fantastiques adultes

« La carte du temps »
de Félix J. PALMA

« Faute de preuve »
d’Harlan COBEN

« Rose »
de Tatiana de ROSNAY
« La nuit de Lampedusa »
de Daniel PICOULY
« L’héritière de Jaracanda »
de Tamara McKINLEY
« Solaire »
d’Ian McEWAN

Les 10 titres sélectionnés pour le Grand
Prix des lecteurs du Télégramme
sont arrivés

« Glace »
de Bernard MINIER
« Templa Mentis »
d’Andréa H. JAPP
« Le mensonge dans la peau »
d’Eric VAN LUSTBADER
d’après Robert LUDLUM

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 bibliothequemilizac@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 - 17 h 30
du mardi au vendredi
10 h 00 - 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

REGLES DE BON
VOISINAGE

Les jeunes nés en avril 1995 sont invités
er
à se présenter en Mairie, à partir 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.

LE BRUIT

Les jeunes nés avant cette date et
n’ayant pas encore été recensés
peuvent régulariser leur situation.

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

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES
RAPPEL
Vous souhaitez être juré d’un jour ?
Vous aimeriez concourir dans l’une ou
l’autre des catégories :

FEUX DE JARDIN

Un arrêté préfectoral réglemente les
« bruits de voisinage » :

L’incinération des déchets verts,
branchages, ou de tout autre matériau
(plastique, carton, …) représente une
nuisance et un danger pour notre
entourage.

Les travaux susceptibles de provoquer
une gêne pour le voisinage, en raison
de leur intensité sonore (tondeuse
électrique, taille-haie, scie électrique,
nettoyeur à haute pression, …) ne
peuvent être effectués que :

Il est donc recommandé « d’abuser »
de la déchetterie (gratuite). Ainsi, non
seulement vous préservez votre
qualité de vie et celle de vos voisins
mais vous gagnerez sans doute un
temps précieux.

les jours ouvrables
de 8 h 30 à 19 h 30

La déchetterie de Bel Air est ouverte

les samedis
de 9 h à 19 h
les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h
Par ailleurs, toutes les précautions
doivent être prises pour éviter de
troubler le voisinage par des bruits trop
intenses d’appareils de musique, de
radios et autres.

Lundi

de 14 h à 19 h

Mardi

de 10 h à 12 h

Jeudi

de 10 h à 12 h
de 14 h à 19 h

Vendredi

de 14 h à 19 h

Samedi

de 10 h à 12 h
de 14 h à 19 h

Dimanche

de 10 h à 12 h

NOS AMIS LES CHIENS

DECHARGE SAUVAGE

Pour le bien-être de tous, il est
demandé aux propriétaires de chiens
de veiller à la propreté des trottoirs.

Le dépôt sauvage de matériaux et
déchets est formellement interdit.

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

Les animaux domestiques ne doivent
pas être laissés en divagation. Les
propriétaires sont priés de ne pas
laisser errer leurs animaux hors de
leur propriété.

Ces infractions font systématiquement
l’objet d’un dépôt de plainte auprès de
la gendarmerie et une enquête est
effectuée. Si l’auteur des faits est
retrouvé, il pourra être poursuivi
pénalement.
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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2011 (EXTRAITS)
ZONE D’ACTIVITES
DE PEN AR GUEAR
Près du terrain synthétique de football
à Pen ar Guear, à la sortie de
l'agglomération, se trouve une zone
destinée à recevoir des activités
artisanales classée au plan local
d'urbanisme en 1AUI.

Il vous sera proposé d'autoriser M. le
Maire à signer tout document relatif à
la rétrocession à la commune de
l'impasse de la Vallée.

4° Titulaires de la carte d'invalidité
5° ou qui occupent leur habitation
avec des personnes visées aux 1° à
4°.

TAXE D'HABITATION ABATTEMENTS

Ce type de mesure ne doit pas être
perçu comme une discrimination mais
bien comme une aide financière qui
compense un petit peu les frais induits
par le handicap.

Abattement général à la base
Cette nouvelle zone représentant une
superficie totale de 11 293 m², relève
de la compétence de la communauté
de communes d'après les Statuts de la
CCPI.
C'est pourquoi, au moment où
plusieurs entreprises se montrent
intéressées par le potentiel de cette
localisation, nous avons pris contact
avec la CCPI afin qu'elle reconnaisse
son intérêt communautaire.
Délégation est accordée à M. Le Maire
pour signer tous les actes relatifs à
cette cession.

LOTISSEMENT DE PEN AR
GUEAR – ACQUISITION D'UNE
BANDE DE TERRAIN
Le 11 mai 2010, la commune accordait
à la société FINIS'TERRAINS un
permis d'aménager à Pen ar Guear
pour une division en 4 lots."
Afin de conserver la possibilité d'élargir
la
voie
communale,
de
la
départementale vers le lotissement de
Kerhenguer, il est proposé d'acheter
une bande de terrain de 44 m² au prix
évoqué dans le permis d'aménager,
soit 1540 €, les frais étant à la charge
de la commune, et d'autoriser M. le
Maire à signer tous documents auprès
du géomètre et du notaire.

URBANISME – RETROCESSION
DE L'IMPASSE DE LA VALLEE
Le 15 novembre 2005, Mme Jeanne
LE BLOAS a été autorisée à lotir rue
du Vizac un terrain de 4 597 m²
comprenant quatre lots et 700 m²
d'espaces communs
Ce lotisseur ayant déposé une
déclaration d'achèvement et de
conformité des travaux, nous pourrions
envisager le transfert de propriété de
ces espaces communs au domaine
public puisque Mme LE BLOAS et les
co-lotis nous le demandent.

La
suppression
de
la
taxe
professionnelle
a
eu
pour
conséquence
la
transfert
aux
communautés de communes des parts
départementales
de
la
taxe
d'habitation
et
d'une
part
représentative de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties, parts
régionales et départementales.
Ce
transfert
s'accompagne
de
l'annulation de toutes dispositions qui
avaient été prises par le Département
quant aux abattements à la base
d'habitation pour les communautés de
communes.
La Communauté de Communes du
Pays d'Iroise a donc décidé en 2010
de fixer à 5 % cet abattement.

Le conseil municipal adopte
dispositions à l’unanimité.

ces

CREATION
D’UN TERRAIN MULTISPORTS
A KERVALLAN
La Commune se propose d’aménager
un terrain multisports paysagé, en lieu
et place d’un ancien terrain de football
au lieudit Kervallan,
Cette emprise foncière est située en
plein cœur d’une zone d’habitations
qui
concentre
également
des
équipements dédiés au sport (salle
omnisports), à l’enfance et à la
jeunesse (maison de l’enfance, école
publique Marcel Aymé).

Nous pourrions également adopter
cette démarche en fixant pour 2012 à
5 % l'abattement général à la base sur
la taxe d'habitation.

Le parti retenu vise :
-

à améliorer le cadre de vie des
habitants,

Le code général des impôts prévoit en
effet que pour être applicable en 2012,
ce vote doit intervenir avant le 1er
octobre 2011.

-

à inscrire ce projet dans le
développement des services à la
personne, notamment en direction
des jeunes de 7 à 18 ans,

Il est rappelé que le vote des taux euxmêmes
pour
l'imposition
2012
interviendra en mars 2012.

-

à
susciter
les
rencontres
intergénérationnelles
non
seulement
par
les
diverses
activités offertes par cette nouvelle
structure de plein air mais aussi
par la proximité immédiate d’un
foyer de vie.

Abattement spécial à la base en
faveur des personnes handicapées
Concernant
également
la
taxe
d'habitation, les articles 1411 II bis et
1411 II 3 bis du code général des
impôts prévoit la possibilité pour les
communes d'instituer un abattement
de 10 % de la valeur locative moyenne
des habitations de la commune aux
contribuables qui sont :
1° Titulaires
de
l'allocation
supplémentaire d'invalidité
2° Titulaire de l'allocation adulte
handicapé
3° Atteints d'une infirmité ou d'une
invalidité les empêchant de subvenir
par leur travail aux nécessités de
l'existence

L'opération s’appuie également sur la
promotion d’une véritable politique
enfance/jeunesse, notamment avec
l’implication du Foyer des Jeunes et du
Conseil Municipal Jeunes dans
l’élaboration du programme de cet
équipement de plein air.
Le coût prévisionnel global de
l’opération s’élève à 82 400.00 € HT.
Dans le cadre de ce projet, il vous est
proposé d’autoriser Monsieur Le Maire
à solliciter, au vu du plan de
financement, des subventions auprès
de l’Etat, du Conseil Général du
Finistère ou de tout autre partenaire
qu’il jugera utile.
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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2011 (EXTRAITS)
LES BUDGETS DE LA COMMUNE
Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement des différents budgets ont été examinées : budget général et
budgets annexes, de l’eau, de l’assainissement et des lotissements.
Voici les informations principales concernant le budget général :

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2010 – RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT
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LE BUDGET PRIMITIF 2011

Les investissements principaux pour
2011 :

Le Budget 2011 s’équilibre en
Fonctionnement à 2.212.079 € et en
Investissement à 4.104.175 €.

-

Les investissements principaux pour
l’année 2011 :

-

-

-

La création d’un terrain multisports
près du lotissement de Kervalan
L’enfouissement des réseaux rue
du Léon et rue du Stiff qui se
prolongera par le réaménagement
de la rue du Léon en 2012
Le réaménagement des rues
Général de Gaulle et La Mennais
tant au niveau des réseaux, des
mises
en
conformité,
des
cheminements doux, de l’éclairage,
que de l’embellissement. C’est le
gros projet de l’année 2011 qui
s’échelonnera aussi sur l’année
2012. Ce chantier entraînera
beaucoup de désagréments aux
Milizacois et demandera une
grande organisation de la part des
entreprises, notamment au niveau
des éventuelles déviations. Dès à
présent, nous nous en excusons.
Et nous nous attacherons à ce que
cette réalisation soit à la hauteur
des attentes des habitants de
Milizac.

-

Après
de
nombreuses
années
d’incertitude, nous concrétisons enfin
notre souhait de pouvoir être
autonome, et ceci grâce à la volonté
commune des différents acteurs.

LE BUDGET DE
L’ASSAINISSEMENT 2011
Le budget 2011 s’équilibre en
fonctionnement à 379 895 € et en
investissement à 604 841 €.
Les investissements principaux pour
2011 :
-

LES IMPOTS 2011
Les taux 2011 des différentes taxes
sont inchangés, comme l’an passé :
20.29% pour la taxe d’habitation,
26.16% pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties et 50.45% pour les
propriétés non bâties.

LE BUDGET DE L’EAU 2011
Le budget 2011 s’équilibre en
fonctionnement à 455 573 € et en
investissement à 893 395 €.

Des travaux sur réseaux et
principalement rues Général de
Gaulle et La Mennais
Des travaux sur la station avec la
création d’une nouvelle bâche (une
réserve d’eau avant l’acheminement vers le château d’eau)
L’acquisition des terres des
périmètres de protection des
ressources en eau de Langoadec
et de Pont Cléau.

La réfection des réseaux rues
Général de Gaulle et La Mennais
L’extension du réseau pour la zone
d’activités de Pen ar Guear.

PROPOSITION DE MOTION DE
SOUTIEN AU JAPON
Un an après avoir voté une aide à
Haïti, c’est le Japon qui vient d’être
frappé par de très violents séismes, un
tsunami et une catastrophe nucléaire.
Le Conseil Municipal de Milizac
-

tient à exprimer son entière
solidarité au peuple japonais
durement frappé par les séismes,

un tsunami et une catastrophe
nucléaire ;
-

décide de verser une aide de
300 €, par le biais du « Fonds
d’aide pour les villes et collectivités
japonaises dévastées par le très
violent séisme.

MOTION POUR LA MISE AUX
NORMES DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL
Le « bureau du collectif SPANCMilizac » a sollicité le 11 mars le vote
par le conseil municipal d’une motion
« demandant à la CCPI de prévoir
pour chaque dossier une aide
financière et une prise de compétence
de la vidange des fosses septiques ».
Monsieur le Maire observe que la
compétence
des
installations
individuelles d’assainissement relève
de la CCPI et propose le vote de la
motion suivante :
« Le Conseil Municipal soutient la
demande formulée dès avril 2010 par
M. le Maire afin que le SPANC
accompagne
techniquement
et
financièrement les particuliers dans la
mise aux normes de leur installation,
lorsqu’elle s’avère nécessaire, et
propose des services comme la
vidange des fosses ».

Les compte-rendus intégraux du
Conseil sont à votre disposition
à l’accueil de la Mairie
ou sur le site de la Commune

www.milizac.fr

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
ETAT CIVIL

NECROLOGIE

Naissances

Décès

 Aron SALAÜN- - LE PROVOST
9 place Duchesse Anne

 André FLOC’H
Keraody

 Damien BOURHIS
22 rue Cdt Cousteau

 Robert NÉDÉLEC
Kernoble

 Soline LE GOÏC
Pen ar Guear

 Marcelle LE CHANTOUX ép.
LAOT,
Lattelou

 Iban LE FOURN
67 rue du Vizac
 Maxime KERBRAT
2 rue Kervalan

 Claude GOALÈS
67 rue du Général de Gaulle

L’équipe
municipale,
plus
particulièrement les membres de la
commission « Culture », présente à
Françoise Floc’h ainsi qu’à toute sa
famille ses sincères condoléances
pour le décès de son époux André.
Dédé a adhéré à l’association « ‘Le
Bateau Livres » depuis 1999, et dès
2000 en a été élu vice-président.
Nous le remercions d’avoir assumé
son rôle de bénévole, d’avoir été
présent à chaque permanence,
toujours avec le sourire et un mot
gentil pour chacun.
Nous ne l’oublierons pas.
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GEVAL
La station de compostage GEVAL,
située à Coat ar Guever, informe les
habitants de Milizac qu’une opération
de criblage (retournement de compost)
aura lieu
semaine 14
Cette opération peut générer des
gênes olfactives.

COMMUNIQUÉ
DU CENTRE COURRIER
DE SAINT RENAN
Les jours de collecte des ordures
ménagères, les facteurs ont parfois
des difficultés à accéder aux boîtes
aux lettres.

VENTE DE FRUITS
ET LEGUMES
Producteur de légumes à Guipronvel
(Gaec Biovallée) vend ses légumes et
fruits biologiques sur la place à côté de
la mairie, à Milizac le
Mercredi matin
de 9 h à 12 h 30

Afin de faciliter la distribution du
courrier, il est donc demandé aux
habitants de ne pas positionner leurs
bacs à ordures au niveau des boîtes
aux lettres.

à partir du 30 mars

Merci de votre compréhension.

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

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

MASSEURSKINESITHERAPEUTES

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 D’AVRIL 2011
Dimanche 10 avril

A partir de 9 h

Randonnée pédestre (Milizac Hand Ball)

Salle omnisports

Vendredi 15 avril
Samedi 16 avril

de 17 à 19 h
de 10 h à 12 h

Portes ouvertes à l’Ecole Notre Dame

Ecole

Samedi 16 avril
Dimanche 17 avril

Festival de Danse des Luskerien

Salle Guy Magueur
Centre Ar Stivell

Dimanche 17 avril

2ème édition du TRO BRO LEON

Centre Ar Stivell

Dimanche 24 avril
Lundi 25 avril

MILIZAC STYLE BERCY (tournoi de football)

Stade de Foot

Mardi 26 avril

Cinéma du CMJ (séances à 14 h et 17 h)

Centre Ar Stivell

Dimanche 1er mai

Balad’Iroise (départ de Ploudalmézeau)

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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