K A N N AD I G

MILIZAC
Maïon et Wenn
présentent

« Zamoureuses »
Samedi 22 février
21 h
Centre Ar Stivell
Venez assister
à un spectacle
musical
coloré
et endiablé !

NUM ÉRO 396 - FÉVRIER 2014

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
MAÏON ET WENN
MAÏON ET WENN
présentent

Deux nénettes, un DJ et un pet au casque…

samedi 22 février, à 21 h
au Centre Ar Stivell
Tarifs : 12 € / 6 €
Vous pourrez remuer vos fesses sur de la salsa, sauter sur du
ska, swinguer des genoux, manger des haricots sur un bon
vieux bluegrass, ou encore vous laisser aller dans les
méandres d'un jazz trompetteux…
Elles parlent d'Amour certes, mais aussi de leurs mensonges,
de leurs premiers émois, de leurs peurs, de leurs Ex's...

LES MARCHEURS DE
PEN AR BED

Durant ce spectacle, vous aurez également l'IMMENSE
privilège de découvrir la recette du Philtre d'Amour, breuvage
magique dont la composition est gardée secrète depuis la nuit
des temps...
Renseignements :
 02 98 07 90 31 (Mairie)
Ah Aah Aaah !!!
 02 98 07 23 14 (Bibliothèque)

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE

RESIDENCE
TI ROZ AVEL

Lundi 10 février – Plougonvelin
Départ 14 h – Espace Keraudy
Lundi 17 février – Milizac
Départ 14 h –Parking Ar Stivell
Lundi 24 février – Ploumoguer
Départ 14 h – Parking Kerhornou
Mardi 4 février – 14 h
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Santé et alimentation
Intervenant : Claire VAUGEOIS
Diététicienne de l’association
Défi santé nutrition
Mardi 18 février – 14 h
La prison est-elle la seule réponse
à la délinquance ?

JEU
« LE SAVEZ-VOUS »

Intervenant : Patrick LEWDEN
Procureur Adjoint
Mardi 25 février – 14 h
Mathurin MEHEUT
Intervenant : Michel GLEMAREC
Professeur d’océanographie
biologique à l’U.B.O.

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

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

UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

www.utleniroise.infini.fr
Les conférences se déroulent à
l’espace culturel de Saint-Renan

La résidence Ti Roz Avel (Les
Papillons Blancs du Finistère) organise
une vente de crêpes et de confitures
le :

samedi 1er février
de 14 h 30 à 17 h 30
Salle des fêtes de la Résidence
Au programme :
- Vente de crêpes par 6 et 12 ou à
l’unité à déguster sur place
- Vente de confitures
- Animations diverses
Cette vente est organisée dans le
cadre d’un financement de différents
projets de séjours sur l’année 2014
organisés par et pour les résidents du
foyer.
Contacts et renseignements :
 02 98 36 55 55
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EQUITROC

CLUB DES CAMELIAS

APE
MARCEL AYMÉ
L’Association des Parents d’Elèves de
l’école Marcel Aymé organise une
soirée crêpes le

Les cavaliers des associations Ar
Var’hekadenn et Horizon Cheval vous
invitents à l’Equitroc 2014

Le Club des Camélias vous invite à
prendre part à son Assemblée
Générale, suivie d’un goûter, qui se
tiendra le :

samedi 15 février
à partir de 19 h 30
Centre Ar Stivell

jeudi 6 février, à partir de 15 h
Centre Ar Stivell

samedi 1er février
de 14 h à 17 h 30
Centre Ar Stivell
Vente de matériel d’équitation
d’occasion

Les adhésions pour cette nouvelle
année seront prises également (par
chèque de préférence).

Espace « troc idées » : échange
d’expériences, soins, alimentation,
circuits.

Tarif 2014 : 15 € (sur présentation de
votre ancienne carte d’adhérent pour
vérification des numéros car nouvelle
carte cette année).

Les vendeurs intéressés peuvent se
renseigner et s’inscrire gratuitement
auprès de

En 2013, le club comprenait 189
adhérents.

avk29@orange.fr
ou
horizoncheval@voila.fr

AQVMCV

GALOUPERIEN

L’Association pour la Qualité de la Vie
à Milizac et dans les Communes
Voisines invite l'ensemble de ses
adhérents, anciens adhérents et
sympathisants à venir à son

THÉ DANSANT

Assemblée Générale annuelle
suivie d’un apéritif convivial, le

L’Assemblée
Générale
Galouperien se tiendra

des

dimanche 2 février à 11 h 15
Salle Treleon

samedi 8 février à 11 h
Salle Treleon, Centre Ar Stivell

FOIRE PUERICULTURE
ET JOUETS

Un apéritif sera servi à l’issue de celleci. Tous les adhérents ainsi que les
personnes désirant connaître le club
sont cordialement invités.

dimanche 16 février
de 14 h à 19 h
Centre Ar Stivell

Renseignements :
Bernard Le Goff
 02 98 07 93 67

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

dimanche 2 février
au Centre Ar Stivell
Possibilité d’emporter
à partir de 11 h 30
(prévoir les récipients)
ou repas possible sur place
à partir de 12 h 30.

A tous les amateurs et les passionnés
de tango, valse, paso doble…, le
Milizac Hand-Ball est heureux de vous
annoncer la tenue de son 2ème Thé
dansant, animé par Chris Music, le

(plancher bois)

Une foire à la puériculture et aux
jouets est organisée par l’APEL de
l’Ecole Notre Dame le

dimanche 9 février
de 9 h à 14 h
Centre Ar Stivell

Entrée : 8 €
(café – gâteau)
Sur réservation :
 06 13 75 41 57
marie@reception-lelegante.fr

Entrée : 1 € 50, gratuit – de 12 ans
Contact et réservation :
apelnotredamemilizac@gmail.com
http://apel-notredamemilizac.webnode.fr/
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UNC DE MILIZAC
L’Assemblée Générale de l’UNC,
suivie du pot de l’amitié, se déroulera
le

vendredi 21 février à 17 h
Centre Ar Stivell

En 2014, baby gym, éveil
musical et éveil sensoriel sont
au programme.
De janvier à Pâques, animé par
Frédérique Nachou, éveil musical
certains vendredis et en alternance
baby gym animé par Sylvie Vourch
tous les jeudis.

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

Tous les adhérents, soldats de France,
sympathisants et veuves ainsi que les
conjointes sont cordialement invités à
cette assemblée.

FOIRE TROC TRUC
DATE A RETENIR

De mai à début juillet, éveil sensoriel
animé par Mélanie Gamby tous les
mardis.
Ces interventions s’adressent aux
assistantes maternelles de Milizac,
Guipronvel, accompagnées d’enfants
de plus de 6 mois qu’elles accueillent
à leur domicile.

La foire aux puces annuelle du comité
de jumelage Yealmpton-Milizac aura
lieu le

dimanche 16 mars, de 9 h à 18 h
à la salle Guy Magueur
Renseignements et réservations :
 02 98 07 97 90 (Jo JESTIN)
 02 98 07 90 83 (Paul COZIC)

Les assistantes maternelles qui
souhaitent
rejoindre
l’association
peuvent contacter :
Marie-Lyne Verschelde
Responsable de la Ronde Enfantine
 02 98 07 85 45
 06 25 24 37 52

Dès à présent, pensez à réserver vos
tables : 3 € le mètre linéaire.

FAMILLES RURALES
SEJOUR NEIGE

LA RONDE
ENFANTINE

MARS 2014
TOUS A LA NEIGE EN FAM ILLE !!!

La Ronde Enfantine est heureuse de
vous présenter ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
L’année 2013 s’est terminée par un
goûter de Noël à la Maison de
l’Enfance vendredi 20 décembre.

L’association Familles Rurales Milizac
Guipronvel vous propose, du 7 au 15
mars 2014, un séjour
neige à Crest-Voland,
en Haute-Savoie, au
départ de Milizac.
Hébergement
en
chalet Chanteneige,
55 places, au pied
des pistes.

Ce fut l’occasion pour toutes les
assistantes maternelles et les enfants
de se réunir autour d’un goûter. Le
Père Noël a fait sa distribution de
cadeaux à chaque enfant.

RESERVATION
DU MATERIEL
D’ANIMATION

Les demandes de réservation doivent
parvenir par courrier à la CCPI avant
le vendredi 21 février 2014 en
mentionnant les dates d’utilisations,
l’organisateur (adresse, téléphone),
l’objet, les dates d’enlèvement et de
réintégration.
La demande de réservation ne vaut
pas réservation. Fin février, une
commission d’attribution de matériel
valide ou non les demandes de
réservation. La réponse est notifiée
aux demandeurs.
Renseignements :
CCPI  02 98 84 39 42
Zone de Kerdrioual – CS 10078
29290 LANRIVOARÉ

AUTOUR DE NOUS
CONCOURS PHOTO
CLIC/CLAC

Avis aux photographes amateurs
amoureux du Pays d’Iroise
La CCPI lance trimestriellement, lors
de chaque numéro de son magazine
Iroise, un concours photo destiné à
promouvoir le territoire en lien avec le
dossier. Le cliché du lauréat sera ainsi
publié en page 2 du magazine, et
visible sur le site internet de la
Communauté de Communes.
D’ores et déjà, le concours du numéro
47 à paraître en avril est lancé, sur le
thème :

Tarif maximum de 600 € par
personne, qui peut diminuer en
fonction du nombre de personnes
inscrites, et qui comprend le transport,
l’hébergement, le forfait 6 jours, la
location des skis, le petit-déjeuner et le
repas du soir sur place (préparé
collectivement).

La photo est à envoyer pour le 13
mars à communication@ccpi.fr.

Renseignements :
Familles Rurales (Cathy Guyader)
 02 98 07 20 32
frmilguip@gmail.com
Vanina Verneau  06 03 21 89 71
Marie Gogé  02 98 07 97 01

Pour tout renseignement (thème du
concours, règlement, procédure…) :
- page d’accueil du site
www.pays-iroise.com
- ou par téléphone
 02 98 84 96 90

« Le jardinage et le potager
au naturel »
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREIZ AN ABERIOU
Association du service à domicile agit sur
les Communes de BOURG-BLANC, COAT
MEAL, GUIPRONVEL, LANRIVOARE, MILIZAC,
PLOUGUIN, TREOUERGAT.

Permanences téléphoniques :
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
Mercredi (sur rendez-vous)
de 9 h 30 à 11 h

ASSISTANTE
SOCIALE

MAISON
DE L’EMPLOI

Les personnes souhaitant rencontrer
Christine GONIN, assistante sociale,
au pôle social d’Ar Stivell, sont
invitées à prendre rendez-vous

Vous êtes en congé parental : la
création d’activité, pourquoi pas
moi ? : information collective le lundi
17 février de 14 h à 15 h 30 ou le
jeudi 20 février de 9 h 30 à 11 h
(l’action se déroulera sur 2 jours fin
mars).

au CDAS (Centre Départemental
d’Action Sociale)
1 rue de Lescao – St Renan
 02 98 84 23 22

PUÉRICULTRICE

Atelier de recherche d’emploi : pour
toutes personnes inscrites à pôle
emploi : vendredis 7 et 21 février de
9 h à 12 h (CV, lettre, ….).

Jeudi
de 14 h à 15 h
ADMR – KREIZ AN ABERIOU

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

14 rue Notre Dame
29860 BOURG BLANC

 02 98 32 71 35
Mail : kreizanaberiou@asso-admr29.fr

LE CLIC IROISE
un service de proximité gratuit
• Vous avez plus de 60 ans ou vous
êtes en situation de handicap ?
• Vous accompagnez une personne
âgée ou handicapée, vous êtes un
professionnel de santé ou du secteur
social ?

Les permanences de Madame Sophie
LE BEC, ont lieu

le vendredi, de 14 h à 16 h
au pôle social d’Ar Stivell
 02 98 04 02 65

RPAM

Le service de l’action gérontologique de la CCPI
• vous accueille et vous apporte une
information adaptée
(aides
à
domicile, structures d’accueil, retour
d’hospitalisation,
adaptation
du
logement, APA, aide sociale, aides
financières)
• vous
accompagne
dans
vos
démarches, la constitution de vos
dossiers, ou vous oriente vers les
services qualifiés
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h (ou selon vos
disponibilités) sur rendez-vous
CLIC IROISE
ZA de Kerdrioual - LANRIVOARÉ
 02 98 84 94 86
clic-iroise@ccpi.fr

Permanence France Alzheimer
le 1er mardi de chaque mois
de 14 h à 17 h
sur rendez-vous à la CCPI
ZA de Kerdrioual à LANRIVOARÉ
FA 29  02 98 44 90 27
CLIC  02 98 84 94 86

Mardi de l’agriculture : mardi 4 février
de 13 h 45 à 17 h : présentation des
métiers et visite d’une exploitation
maraîchère (serre de tomates).

Permanence ADIE : pour toutes
personnes souhaitant créer une
activité
(accompagnement
individualisé, financement, …) sur
RDV.
Armée de Terre : jeudi 27 février de
14 h à 16 h.
Simulation d’entretien avec EGEE :
vendredi 28 février (sur inscription).
Renseignements :
Maison de l’emploi
 02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.fr

LOGEMENTS
A LOYER MODÉRÉ
Gaëlle BUGNY BRAILLY, animatrice
du Relais Intercommunal ParentsAssistantes Maternelles de Saint
Renan, Milizac, Guipronvel, Lanrivoaré
et Tréouergat, vous accueille
 sur RDV à la Maison de l’Enfance
de Saint-Renan :
- le lundi jusqu’à 18 h
- le mardi et le mercredi aprèsmidi jusqu’à 17 h
- le vendredi jusqu’à 16 h
 sur RDV à la Maison de l’Enfance
de Milizac :
le mercredi matin
 sur permanence téléphonique les
mardi, mercredi et vendredi de 14 h
à 15 h.
Renseignements :
Gaëlle Bugny Brailly – RPAM
 02 98 32 60 55
rpam.strenan@orange.fr

Vous recherchez un logement à loyer
modéré sur Milizac ou vous souhaitez
actualiser votre demande : en liaison
avec les bailleurs sociaux, Madame
Yvonne LE BERRE, adjointe au Maire,
vous reçoit lors d’une de ses
permanences, les lundi ou jeudi
matins, sur rendez-vous.
De nouveaux logements seront
disponibles dès le Printemps 2014.
N’hésitez pas à venir
vous renseigner

Accueil de la Mairie
 02 98 07 90 31
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PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
La Communauté de Communes du Pays d’Iroise, soucieuse
du cadre de vie de ses habitants, a lancé au 1er janvier 2014
un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5
ans.

COLLEGE
SAINT STANISLAS
Les portes ouvertes se tiendront les

vendredi 14 février, de 17 h à 20 h
et
samedi 15 février, de 9 h à 12 h

Il s’agit d’un dispositif incitatif ayant pour objectif d’améliorer
les conditions d’habitat, en proposant aux propriétaires
occupants et aux bailleurs privés des aides financières pour
engager des travaux d’amélioration (rénovation thermique) ou
d’adaptation (perte d’autonomie, handicap) de leur logement.
Pour cela, un bureau d’études (Citémétrie) a été missionné
pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires dans
la mise en œuvre de leur projet et les assister gratuitement
dans le montage des dossiers de subventions.
Des
permanences ouvertes au public seront organisées sur le
territoire le 2ème mercredi de chaque mois (9h à 12h) dans les
locaux de la CCPI à Lanrivoaré.

2 voie Romaine – St Renan
 02 98 84 21 17
stanislas29ogec@wanadoo.fr

MAISON FAMILIALE
DE SAINT RENAN
La Maison Familiale de Saint-Renan (4 route du Mengleuz)
organise ses Portes Ouvertes le

Vous pouvez d’ores et déjà les contacter au numéro cidessous :

mercredi 19 février, de 14 h à 19 h

CITEMETRIE, équipe opérationnelle :  02 98 43 99 65
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

Les différentes filières de formation par alternance y seront
présentées (50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à
la Maison Familiale).

Au sein de la CCPI, ce dossier est suivi par Sébastien
MARZIN :  02.98.84.38.74 - economie@ccpi.fr

Renseignements :
 02 98 84 21 58
mfr.st-renan@mfr.asso.fr

CENTRE DE LOISIRS « LES LUTINS »
L’accueil de loisirs est un service
d’accueil de proximité pour les enfants
de 3 à 12 ans, ouvert tous les
mercredis après-midi, et durant toutes
les périodes de vacances. L’accueil de
loisirs est ouvert à tous les enfants de
la Commune.

Inscriptions
A compter du mardi 11 février, début
des inscriptions à l’accueil de loisirs
pour les vacances d’hiver 2014 (du
lundi 3 mars au vendredi 14 mars
2014).

Lundi :
13 h 30 - 16 h 00
Mardi, jeudi : 9 h 15 – 12 h 00
13 h 30 – 16 h 00
Vendredi :
9 h 15 – 12 h 00

Programmes
Le programme de l’accueil de loisirs
pour les vacances d’hiver 2014 sera
disponible courant février à la Maison
de l’enfance, sur le blog de l’accueil de
loisirs

C’est un lieu de détente et de loisirs,
mais aussi un lieu d’éducation à
l’autonomie et à la responsabilité, à
travers le jeu et la vie en collectivité.

Horaires de permanence :

http://www.leslutinsmilguip.canalblog.com

ou sur le site internet de l’association
http://www.famillesrurales.org/milizac_guipr
onvel

Une garderie est assurée
de 7 h 00 à 9 h 30
et de 17 h 30 à 19 h 00.
Inscriptions et renseignements :
 02 98 07 20 32
alshmilizac@gmail.com
http://www.famillesrurales.org
/milizac_guipronvel

BREIZH JEUNESSE
L’espace jeune est ouvert

tous les vendredis, de 17 h à 19 h,
en période scolaire.
Si vous êtes en 6ème, si vous aurez 12
ans en 2014, vous pouvez venir
découvrir l’animation jeunesse tous les
vendredis.
L’espaces jeunes de Milizac, avec le
soutien de la Mairie, organise pour les
jeunes de 12 ans dans l’année et 13
ans une porte ouverte le

vendredi 28 février
de 19 h à 22 h

Programme de la soirée :
19 h : Présentation de l’association
aux jeunes et à leurs parents.
De 19 h 30 à 22 h : L’Espace Jeunes
accueillera les intéressés pour une
soirée jeux (jeux vidéo, jeux de
société, activités manuelles,…). Et un
pique-nique leur sera servi !!

Les vacances d’hiver :
L’ALSH Ados sera ouvert
du 3 mars au 14 mars.
Au programme : ateliers cuisine, loisirs
créatifs, activités sportives, sortie en
soirée au bowling… Le programme
n’étant pas encore finalisé, n’hésitez
pas à envoyer vos envies ou idées par
mail !!!
Renseignements
Christelle LAURENT
 06 75 28 78 98
breizhjeunesse@hotmail.fr
http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
Facebook : Breizh Jeunesse
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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
16 h 00 - 18 h 30

Moins de 6 ans : gratuit
6 - 18ans : 5,30 €
Adulte : 10,50 €
Cotisation famille : 21 €

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

Extérieur
Moins de 6 ans : gratuit
6 – 18 ans : 10,50 €
Adulte : 15,80 €

Samedi
10 h 00 - 12 h 00

EXPOSITION
Depuis plusieurs années maintenant, l’artiste milizacois
JEAN-PAUL SALES
travaille au couteau des couleurs éclatantes.
Venez nombreux découvrir ses toiles peines d’énergie
du 4 au 23 février
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
QUELQUES NOUVEAUTES
ROMANS ADULTES
« Opération Sweet Tooth»
de Ian McEWAN

« Les noces blanches »
d’Armicie d’ARCES

POLICIERS ADULTES
« Le chardonneret »
de Donna TARTT

« Les trois promesses »
d’Albert DUCLOS

« La maison atlantique »
de Philippe BESSON
« Chrysis : portrait de l’amour »
de Jim FERGUS
« Quand rentrent les marins»
de Angela HUTH

« L’enfant au bout de la plage »
de Linda OLSSON

« L’ordre et le chaos »
de Maud TABACHNIK
« Calico Joe »
de John GRISHAM

« Lucia Antonia, funambule »
de Daniel MORVAN
« Dossier 64 »

de Judi ADLER-OLSEN

« L’italienne »
d’Adriana TRIGIANI

« Moment d’un couple»

« Paper money »
de Nelly ALARD

« Réparer les vivants »
de Maylis de KERANGAL

« Un ange à la fenêtre »
de Darcie CHAN

« La tête de l’emploi »
de David FOENKINOS
« Le petit bonnet de laine rouge »
de Catherine ECOLE-BOIVIN

de Ken FOLLETT

« Rien de personnel »
d’Agathe COLOMBIER HOCHBERG

« Nymphéas noirs » et
« Ne lâche pas ma main »
de Michel BUSSI

« Une famille heureuse »
d’Elizabeth CRANE

« Zone B »

« Le secret de Diane »

« Après la fin »

de Marie HERMANSON

de Robert LEPAN

de Barbara ABEL

Correspondants de Presse
Ouest France : Claudie ROUSSEAU -  06 29 57 72 97 - claudierousseau@sfr.fr
Le Télégramme : Marie Jeanne MARC -  06 62 62 45 63 - milizac.letelegramme@gmail.com
Vous pouvez aussi déposer vos articles dans les boîtes aux lettres près de l’entrée de la Mairie.
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EC OLE PU B L IQU E MA R C EL A YMÉ
Etude de l’Aber
Dans le cadre d'un projet de sciences
mené sur 8 séances en partenariat avec
la CCPI, les élèves de la classe des
cycles 2 et 3 bilingue se sont rendus à
Tréglonou en compagnie d'Erwan
Castell, animateur au centre An Oaled.
L'objectif principal est l'étude de l'Aber.
Ils ont pu se promener au bord de l'Aber
tout
en
notant
librement
leurs
observations.
De retour en classe, ils ont mis en
commun leurs découvertes afin de
mettre en évidence des thèmes qui
seront plus approfondis lors de la
prochaine sortie : les oiseaux, les
animaux de la mer, les animaux de la
terre, les plantes, l'aber et les
constructions humaines.

Bois de Keroual
Toutes les classes de maternelle se sont
rendues en janvier au bois de Keroual,
afin de mener à bien leur projet science.
Accompagnés d'un animateur de la
CCPI, les élèves ont effectué des jeux
sensoriels : un travail d'écoute des bruits
de la forêt mais aussi sur les couleurs. Ils
ont ensuite travaillé sur le "ça pique /
c'est doux" en ramassant divers
éléments qu'ils ont classés en deux
catégories.

Rollers
En janvier, la classe de CE2-CM1 a
commencé un cycle de roller. Le roller
est une activité qui met en jeu de
nombreuses compétences comme :
- être autonome pour s'équiper seul
- gérer sa sécurité et celle des autres
- obtenir et maîtriser sa vitesse
- prendre des risques en changeant
ses repères, ses appuis…

Ils ont même réalisé un parcours les
yeux bandés, le long d'une corde pour
travailler les sensations au niveau des
pieds.

Des jeux et des parcours permettront
aux élèves d'élever leur niveau de
maîtrise tout au long de la période.
Ecole Marcel Aymé
240 rue du Ponant

À l'issue des 8 séances, chaque groupe
d'élèves proposera une grande affiche
sur le thème travaillé. Ces affiches
seront exposées dans le hall élémentaire
de l'école.

La deuxième séance de ce projet aura
lieu en classe dans quelques semaines
et portera sur les arbres et les petits
animaux de la forêt. Enfin, ils
retourneront exactement au même
endroit au printemps pour y découvrir
fleurs, plantes et animaux

Directeur : Mathieu SPINDLER
 02 98 07 98 94
site Association des Parents d’élèves
www.ape-marcel-ayme.fr

div-yezh.milizag@orange.fr

Maïwenn MAGNIER  02 98 07 20 06

EC OLE PR IVÉE N OT R E D A ME
Merci aux bénévoles
Depuis
plusieurs
années,
de
nombreux bénévoles interviennent au
sein de l’école. Ils y jouent un rôle
important tant dans l’aide apportée aux
enfants que dans la transmission des
savoirs et l’intergénérationnalité.
Ainsi tous les soirs, les enfants sont
aidés dans la réalisation de leurs
devoirs.

Deux fois par semaine, après la
cantine, c’est cours de tricot.

Deux fois par semaine, de 13 h 30 à
14 h 30, ce sont les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP).
Une fois par mois, il est proposé un
temps fort de catéchèse ou de culture
religieuse.
Sans oublier l’APEL (Association de
parents
d’élèves)
et
l’OGEC
(Organisme de gestion).

Qu’y a-t’il après les falaises de
Bretagne, à la fin de la terre ? Tout
l’imaginaire des peuples celtes.

Chacun a sa place au niveau de
l’établissement : un grand merci
pour cette implication auprès des
enfants.

Une nouvelle ouverture d’esprit
toujours dans le cadre du thème de
l’année « Entre Terre et Mer »

Finis Terrae
Vendredi 17 janvier, les enfants du
cycle
3
se
sont
rendus
à
Ploudalmézeau, à la salle L’Arcadie,
afin d’assister à un spectacle de
musiques celtiques.

Foire à la puériculture
Dimanche 9 février, de 9 h à 14 h
Centre Ar Stivell
(restauration sur place)

C’est à travers des musiques
irlandaises, écossaises, galloises ou
encore bretonnes que les enfants ont
découvert des sonorités entraînantes
et dynamiques.

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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VIE MUNICIPALE ET CITOYENNE
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
PERMANENCES DES ÉLUS
Les élus vous invitent à les rencontrer lors de leurs
permanences.
Il est recommandé de prendre rendez-vous en Mairie :

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi

8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Mardi

Centre Ar Stivell

10 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Samedi matin

 02 98 07 90 31

9 h 00 - 12 h 00

mairie@milizac.fr

fermé le samedi pendant les vacances scolaires

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014
VOTER : UN GESTE CITOYEN
Qui élit-on les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 23
conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et
les adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal.
En même temps, vous élirez pour la première fois les
conseillers communautaires. Ils représentent notre commune
au sein de la Communauté de Communes du Pays d'Iroise
dont la commune est membre. Vous élirez donc également 4
conseillers communautaires.
Au moment du vote, vous aurez, comme avant, un seul bulletin
de vote, mais y figureront deux listes de candidats : les
candidats à l’élection municipale et les candidats à l’élection
des conseillers communautaires. Vous ne voterez qu’une fois
et pour ces deux listes que vous ne pourrez séparer.
Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, sinon il
sera nul et votre voix ne comptera pas.

Comment les conseillers municipaux sont-ils
élus ?
Les conseillers municipaux ne seront plus élus au scrutin
majoritaire comme lors des élections municipales de 2008
mais au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les
candidats au mandat de conseiller municipal ont l’obligation de
se présenter au sein d’une liste comprenant autant de
candidats que de conseillers municipaux à élire et alternant un
candidat de chaque sexe. Une liste de conseillers
communautaires dont les candidats sont issus de la liste
municipale doit également être présentée.
Attention, vous voterez en faveur de listes que vous ne
pourrez pas modifier. Vous ne pourrez plus ni ajouter de
noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Si
vous modifiez le bulletin de vote qui vous est fourni, votre
bulletin de vote sera nul.

Qui peut voter ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous
pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la
commune. Vous pourrez également voter si vous avez plus de
18 ans, que vous êtes ressortissant d’un État membre de

l’Union européenne et que vous êtes inscrit sur la liste
électorale complémentaire de votre commune.

Contrairement aux élections précédentes,
vous devrez désormais présenter une pièce
d’identité le jour du scrutin pour pouvoir
voter.
Comment faire si je souhaite être candidat ?
Un mémento à l’usage des candidats est disponible sur le site
internet
du
ministère
de
l’Intérieur
(http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat). Il leur
indique les démarches à suivre et notamment pour la
déclaration de candidature qui est obligatoire. Les
candidatures doivent être déposées au plus tard le jeudi 6
mars 2014 à 18 heures. La candidature est déposée à la
préfecture ou la sous-préfecture.

Comment faire si je ne peux être présent le jour
du scrutin ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des
deux tours de scrutin, vous pouvez faire établir une procuration
pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale
de votre commune de voter à votre place. La procuration peut
être établie au commissariat de police, à la brigade de
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de
votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire
cartonné de demande de vote par procuration disponible au
guichet de l'une de ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais également possible de
gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre
domicile. Ce formulaire est accessible sur http://servicepublic.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis
l'imprimer et l'apporter au commissariat de police, à la brigade
de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou
de votre lieu de travail.

Pour plus d’informations :
http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections
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RECENSEMENT NATIONAL
DES JEUNES

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Les jeunes nés en février 1998 sont invités à se présenter en
Mairie, à partir du 1er jour de leur anniversaire et dans les 3 mois
qui suivent, munis de leur livret de famille et d’une pièce d’identité.
Ceux nés avant cette date et n’ayant pas encore été recensés
peuvent régulariser leur situation.
Une attestation de recensement (à conserver précieusement)
leur sera délivrée. Elle permettra l’inscription à certains
examens et concours (BEP, Baccalauréat, permis de
conduire…).

Les CNI délivrées à des personnes mineures conservent en
revanche une durée de validité de 10 ans.

LES TAP S’EXPOSENT !
L’exposition concernant les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP), annoncée dans le Kannadig de janvier, aura lieu

le jeudi 6 février, de 17 h 00 à 19 h 30
(et non le 30 janvier comme annoncé)

Salle du Conseil Municipal

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité (CNI) passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures.

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013 (uniquement pour les personnes
majeures), la prolongation de 5 ans est automatique et ne
nécessite aucune démarche de votre part. En effet, la date de
validité inscrite sur la carte n’aura pas besoin d’être modifiée
pour que la validité soit prolongée de 5 ans.

VISITE AUX ANCIENS POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Comme chaque nouvelle année,
François
GUIAVARCH,
Maire,
accompagné d’Yvonne LE BERRE,
adjointe au Maire et Vice-Présidente
du CCAS, sont allés présenter leurs
vœux de bonne et heureuse année, au
nom de la Municipalité et du CCAS, à
Madame JAFFRES et Monsieur Michel
GOUEZ, doyens de la Commune,
âgés respectivement de 98 ans ¾ et
91 ans ½.

Bourg Blanc, Bohars, Brest, Gouesnou,
Guilers,
Guipavas,
Landéda
et
Ploudalmézeau.
Une parure de bain (serviette, gant et
eau de toilette) ainsi que quelques
friandises ont été offertes à nos
anciens, au cours d’un goûter partagé
avec les familles.

Visite à Guipavas

Visite à St Renan
Visite à Bourg Blanc

Visite à Kerampir
Visite à Landéda

Nos doyens, entourés de leur famille

Puis tout au long du mois de janvier,
vingt-deux Milizacois résidant en
maison de retraite ont reçu la visite de
membres du CCAS, d’élus et de
représentants du Club des Camélias,
dans dix établissements situés sur les
communes
de
Saint
Renan,

Visite à Brest
Visite à Ploudalmézeau

BONNE ANNEE A TOUS !
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ELAGAGE PROCHE DES LIGNES ELECTRIQUES
branches qui surplombent le domaine public (trottoirs, routes,
bas côtés, fossés).
Dans ce cas, 2 possibilités s’offrent à moi : confier mon
élagage à une entreprise spécialisée ou effectuer moi-même
l’élagage.

La récente tempête de fin d’année a montré tous les
risques que présente une proximité trop forte de la
végétation par rapport aux réseaux de distribution
électrique. Nombre de nos administrés en ont subi
les conséquences par des coupures d’électricité
souvent longues.
Voici quelques rappels pour inciter tous les propriétaires
d’arbres à en réaliser l’élagage et même parfois l’abattage si
nécessaire.

L’élagage : une action indispensable
Les branches d’un arbre situé à proximité d’une ligne
électrique sous tension peuvent devenir dangereuses dès
qu’elles approchent à moins d’un mètre ! Elles peuvent
provoquer des coupures de courant, la rupture de câbles ou
entrainer des accidents corporels graves. Il est donc
nécessaire d’élaguer ou faire élaguer la végétation située à
proximité des lignes électriques

Qui est responsable ?
L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant du
terrain.
En tant que propriétaire ou occupant d’un terrain où sont
implantés des arbres, j’ai la responsabilité de l’élagage des

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Des plaquettes d’information sur le sujet sont à disposition à la
mairie pour expliquer dans les 2 cas les démarches à suivre.
Le saviez-vous ? : Lorsque des branches ou la chute d’un
arbre occasionnent des dégâts sur les lignes électriques
situées sur le domaine public, ERDF facture le montant de la
réparation. Celui-ci est en moyenne de 6 000 €. En cas de
manque d’entretien votre assureur pourrait refuser de garantir
les dommages causés.
L’élagage est à la charge d’ERDF
Lorsque le réseau électrique (branchement exclu) est sur votre
propriété, ERDF réalise l’élagage de la végétation située à
proximité de la ligne pour assurer en permanence le respect
des distances de sécurité. Au préalable chaque propriétaire ou
occupant est directement informé par l’élagueur, prestataire
d’ERDF, de son intervention.

Le Bon Conseil :
végétation

élaguer

régulièrement votre

Une fois l’élagage de la végétation effectué, ERDF
recommande aux propriétaires de maintenir une distance
minimale de 3 mètres du réseau électrique. Ainsi l’entretien
sera facilité et pourra être réalisé en toute sécurité.

DECHETERIE
DE BEL AIR

EMPLACEMENTS
« POINTS PROPRES »

 02 98 07 21 02

Des « points propres » sont à votre disposition sur la
commune :

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

Place de l'Iroise (point propre enterré) : verre, papier et
plastique
Parking de la salle Guy Magueur : verre, papier et plastique
Parking de la salle Omnisports : verre, papier et plastique
Parking du stade municipal : verre, papier et plastique
Parking derrière la Mairie (côté boulodrome) : verre, papier
et plastique
Bar Le Curru : verre

COLLECTE EN ALTERNANCE
La collecte en alternance a débuté le mercredi 22 janvier pour
la tournée de ramassage de Milizac « Est » et le mercredi 29
janvier pour la tournée de ramassage de Milizac « Ouest ».
La CCPI vous a adressé par courrier le planning de collecte
ainsi que le zonage des tournées. Si vous souhaitez obtenir à
nouveau ces deux documents, ils sont à votre disposition :
-

Le bac jaune peut être retiré au siège de la CCPI, du lundi au
vendredi, aux heures d’ouverture au public, de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h (16 h 30 le vendredi) :
CCPI :
ZA de Kerdrioual - Lanrivoaré
 02 98 84 28 65

sur le site internet de la commune www.milizac.fr
à l’accueil de la mairie.
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ETAT CIVIL

URBANISME

Naissances

•

•
•
•

•

Maëlan CHANTREL, 7 rue Xavier Grall
Louis CLOITRE, Keramoal
Côme BONATO, 26 rue des Abers

Décès

•

• Yvonne BONNEFOY, née RIOU, 94 ans, La Motte

ENQUÊTE PUBLIQUE

•

•

L’enquête publique portant sur le projet de schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bas Léon
vient de s’achever en décembre 2013.

•
•
•

Le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur sont
consultables en Mairie ainsi que sur le site de la Préfecture :
http://www.finistere.gouv.fr.

GAEC de la Sapinière : agrandissement d’un bâtiment
d’élevage à Prat an Henguer
SCEA des Ajoncs : construction d'une porcherie
maternité, verraterie-gestantes et post sevrage dans le
cadre de la mise aux normes « bien-être », à Treleon
SCEA des Ajoncs : construction d'une porcherie, dans le
cadre d'une restructuration externe avec transfert de site, à
Treleon
SEGALEN : extension de l’habitation à Keradraon
BOURGES (Guilers) : construction d’une habitation, rue
Angela Duval
GUILLEM (Guipronvel) : construction d’une habitation, rue
Angela Duval
LEAUSTIC : construction d’une véranda, An Ateloù
MORVAN : rénovation d’habitation, Moulin de Keranflec’h

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
MEMENTO MÉDICAL

PHARMACIE DE GARDE

DENTISTE

MEDECINS

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.

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

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

MASSEURS
KINESITHERAPEUTES

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

Daniel SAINT-LEGER
Pascale TRANVOUEZ
Stéphane GUIMARD
145 rue de l’Armor

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

INFIRMIERS
Andréa BÉZIE
119 rue du Général de Gaulle
 02 98 42 26 68
 06 49 68 73 49

Sur rendez-vous au  02 98 07 97 05

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

PHARMACIE
Patrick MERZAUD
3 Cité du Garo
 02 98 07 97 34

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

ANI MAT IONS DU MOIS DE FEVRIER 2014
Samedi 1er février

De 14 h 30 à 17 h 30

Vente de crêpes et confitures

Samedi 1er février

De 14 h à 17 h 30

Equitroc (Ar Var’Hekadenn et Horizon Cheval)

Résidence
Ti Roz Avel
Centre Ar Stivell

Dimanche 2 février

Couscous de la Saint-Pierre

Centre Ar Stivell

Exposition de peintures de Jean-Paul Sales

Bibliothèque

Jeudi 6 février

Midi
Heures ouverture
bibliothèque
De 17 h à 19 h 30

Exposition sur les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

Salle Pen ar Creac’h

Dimanche 9 février

De 9 h à 14 h

Foire puériculture et jouets (APEL Ecole Notre Dame)

Centre Ar Stivell

Samedi 15 février

A partir de 19 h 30

Soirée crêpes (APE Ecole Marcel Aymé)

Centre Ar Stivell

Dimanche 16 février

De 14 h à 19 h

Thé dansant (Milizac Hand-Ball)

Centre Ar Stivell

Samedi 22 février

21 h

Spectacle “Zamoureuses” - Maïon et Wenn -

Vendredi 28 février

De 19 h à 22 h

Porte ouverte de l’Espace Jeunes

Centre Ar Stivell
Espace Jeunes

Du 4 au 23 février

(Centre Ar Stivell)

Mairie de Milizac :  02 98 07 90 31 - kannadig-milizac@wanadoo.fr
Kannadig en ligne : www.milizac.fr – Edition : (1 500 exemplaires)
Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois
h 30 à
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