K A N N AD I G

MILIZAC

Monsieur le Maire
et les membres
du Conseil Municipal
vous invitent
à la cérémonie des vœux
qui se déroulera le
lundi 6 janvier

War dreuzoù ar bloaz nevez-mañ, en anv skipailh an Tikêr e hetan da bep hini ac’hanoc’h, d’ho familhoù ha d’an
holl re a garit, d’hoc’h embregerezhioù, d’ho
kevredigezhioù
UR BLOAVEZH MAT HAG EÜRUS E 2014
Bloavezh mat d’an
d’an holl ac’hanoc’h
Bloavezh mat da VILIZAG
Fañch Guiavarc'h
A l'aube de cette nouvelle année, au nom de l'équipe
municipale, je souhaite à chacune et à chacun d'entre
vous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, à
vos entreprises, à vos associations

à 18 heures 30

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2014

au Centre Ar Stivell

Bonne année à toutes et à tous
Bonne année à MILIZAC
Fañch Guiavarc'h

NUM ÉRO 395 - JANVIER 2014

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
THEATRE EN BRETON
Dimanche 12 janvier à 15 h
D’ar sul 12 a viz genver e 3 eur

Veuf, il s’est remarié à Béline qui
simule des soins attentifs mais
n’attend en réalité que sa mort pour
pouvoir hériter. Argan veut également
que sa fille Angelina épouse un jeune
médecin. Mais Toinette, la servante et
Béralde, son frère veillent…

au centre Ar Stivell
STROLLAD PLOUGIN jouera sa
dernière création KAMM KI PA GAR
(d’après Le malade Imaginaire de
Molière). L’adaptation en breton
populaire et la mise en scène sont de
Goulc’han Kervella.

Organisé par l’association Div Yezh
Milizag et Strollad Plougin.
Tarif : 8 €, gratuit pour les enfants.

La pièce a pour personnage principal
Argan « Le malade imaginaire ». Ce
dernier est entouré de médecins qui
pensent plus à lui plaire qu’à veiller sur
sa santé.

Renseignements
Strollad Plougin  02 98 89 29 78
ou strollad.plougin@bbox.fr

DANS LE CADRE DE LA SAISON CULTURELLE 2013/2014
PLACE AUX MARINS DU BOUT DU MONDE
Nous accueillons

Les Marins
du Bout du Monde
Dimanche 26 janvier à 14 h 30
D’ar sul 26 a viz genver e 2 eur 30
au centre Ar Stivell

Transmettre la bonne humeur, voilà la
raison d’être de l’équipage des marins.
Vous embarquerez avec eux sur la
route de toutes les aventures : celle
des corsaires, des pirates et des
baleiniers, à bord des grands voiliers.
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 -  02 98 07 23 14

LE TELETHON 2013 - RETROSPECTIVE
Les bénévoles et les associations de
Milizac se sont, comme tous les ans,
mobilisés pour le Téléthon 2013.
Dimanche 1er décembre, dans la
salle omnisports, plus de 200
passionnés de zumba se sont
retrouvés, à l’occasion du Téléthon.

Un succès également pour cette 6ème
édition de la rando nocturne
proposée par le Milizac VTT Loisirs,
dans le cadre du Téléthon.

Ces différentes actions ont permis
de récolter cette année la somme
de 2 550,40 Euros.
Merci à tous les participants et à
tous les bénévoles pour leur
présence et leurs dons.

Organisé par l’association Mil’Tonic,
animé par Marlène, Marie et Katell, la
« Méga-Zumba » a obtenu le succès
espéré.

Les 92 vététistes ont illuminé Milizac
lors de la traversée du centre-bourg
avant de disparaître dans l’obscurité.
Les sportifs ont pu se ravitailler sur le
site du Vizac, à Saint-Renan, au
kilomètre 15, puis ils ont encore roulé
15 km en passant par Tréouergat
avant de plonger dans Milizac.
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LES MARCHEURS DE
PEN AR BED
Lundi 6 janvier – BourgBlanc
Départ 14 h – Place de la
mairie
Lundi 13 janvier – Plouvien
Départ 14 h –Parking de l’église

Pour aider à réaliser la construction
d’une école au Togo, nous organisons
un « Jambon à l’os – Frites » le
dimanche 19 janvier, à partir de 12 h
Centre Ar Stivell
Prix du repas : 10 € (- 12 ans : 5 €)
Possibilité d’emporter (pensez à vos
plats).

Lundi 20 janvier – Saint-Renan
Départ 14 h – Place Guyader

Soyez solidaires avec nous

Lundi 27 janvier – St-Pabu
Départ 14 h – Parking le Carpont

MILIZAC BASKET CLUB

Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE
Mardi 7 janvier – 14 h

Le Milizac Basket Club organise le
samedi 25 janvier la journée du club :
-

13 h 30 : Plateau baby
Vente de crêpes
Goûter des rois
Pot des sponsors
Vœux de la nouvelle année

Les Justes parmi les nations
Intervenant : F. GUGGENHEIM
Délégué Régional du CRIF Poitou
Mardi 21 janvier – 14 h
Face à la crise,
quels types d’entreprise :
les SCOP sont-elles une solution ?
Intervenant : F. KERFOURN
Ancien Directeur
de la Fédération Régionale des SCOP

SORTIE DES 65 ANS
Personnes nées en 1948
et/ou habitant Milizac/Guipronvel
Une sortie festive est prévue le
samedi soir 25 janvier 2014
Renseignements/inscriptions :
Marie-José Saliou  02 98 07 24 82
Roger Le Fourn  02 98 07 91 47

UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

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

FAMILLES RURALES
SEJOUR NEIGE
MARS 2014
TOUS A LA NEIGE EN FAM ILLE !!!

JEU
« LE SAVEZ-VOUS »

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

mardi 7 janvier
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Ar Stivell

ASSOCIATION MILIZAC
IROISE SOLIDAIRE
Une nouvelle association a été créée à
Milizac : A.M.I.S. (Association Milizac
Iroise Solidarité), une aide solidaire
aux pays pauvres.

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

AQVMCV
« Ce qui reste éternellement
incompréhensible dans la nature,
c’est qu’on puisse la comprendre »
Albert Einstein, mathématicien, physicien,
scientifique (1879-1955)

L’association pour la qualité de la vie à
Milizac et dans les communes voisines
souhaite à tous ses adhérents et
sympathisants ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2014.
Elle invite l'ensemble de ses
adhérents, anciens adhérents et
sympathisants
à venir à son
Assemblée Générale annuelle qui sera
suivie d’un apéritif convivial :
samedi 8 février à 11 h
Salle Treleon,
Treleon, Centre Ar Stivell
Bloavezh mat deoc’h e 2014

DATE A RETENIR
Le comité de jumelage organise sa
foire aux puces annuelle le
dimanche 16 mars
Salle Guy Magueur
Cette action permet, outre les activités
traditionnelles du comité, de faire un
don chaque année à une action
caritative, et également de faire un
abonnement à une revue anglaise et
d’acheter des livres anglais pour la
bibliothèque, destinés à des lecteurs
débutants et confirmés.
Pensez à réserver cette date !
Contact :
Jo Jestin :  02 98 07 97 90

AUTOUR DE NOUS
OFFICE DE TOURISME
EN IROISE
Annoncez vos animations !
L’office de tourisme intercommunal
prépare actuellement le programme
des animations pour l’année 2014.
Si vous souhaitez communiquer
gratuitement
sur
nos
différents
supports, merci de nous transmettre
votre programmation pour le 31
janvier au plus tard pour une une
insertion dans le guide d’accueil
annuel, et tout au long de l’année,
pour une insertion sur les sites
internet.
Renseignements :
 02 98 48 12 88

3

VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREIZ AN ABERIOU

PUÉRICULTRICE

LOGEMENTS
A LOYER MODÉRÉ

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
Jeudi
de 14 h à 15 h
ADMR – KREIZ AN ABERIOU
14 rue Notre Dame
29860 BOURG BLANC

 02 98 32 71 35

Les permanences de Madame Sophie
LE BEC, reprendront à partir du 17
janvier et tous les vendredis, de 14 h
à 16 h, au pôle social d’Ar Stivell.
Si besoin, vous pouvez vous adresser
au CDAS de Saint-Renan :
 02 98 84 23 22
ou au CDAS de Lannilis
 02 98 04 02 65

RPAM

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

Mail : kreizanaberiou@asso-admr29.fr

Accueil de la Mairie
 02 98 07 90 31

LE CLIC IROISE

COURS DE BRETON

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 ?
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

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

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

La fédération SKED organise des
sessions de formation de breton à
l’usage des parents. L’objectif est
d’être capable d’utiliser quelques
phrases quotidiennement avec son
enfant (pas de grammaire).
Renseignements/inscriptions :
Association SKED
18 rue Duguay-Trouin – Brest
 02 98 80 26 71
sked.breizh@free.fr
www.sked.infini.fr

COLLECTE
BANQUE ALIMENTAIRE
Cette année, la collecte de la Banque
Alimentaire a permis de recueillir
547 kg de denrées alimentaires, qui
seront redistribuées tout au long de
l’année aux familles
les
plus
défavorisées.
Un grand merci à toutes les
personnes qui ont participé par leur
don, au Magasin Utile, et à tous les
bénévoles présents lors des deux
journées de collecte.

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

Dans
ce
nouvel
espace,
les
animateurs
proposeront
des
animations
pédagogiques
et
récréatives pour les enfants de
l’accueil de loisirs, leurs familles et les
habitants de la commune. Ce jardin
pédagogique se veut être un espace
d’échange intergénérationnelle avec la
nature.
Une
exposition sur
le
projet
« pot’agé » est actuellement visible à
la maison de l’enfance.

Projet Pot’Agé

Horaires de permanence :
Lundi : 13 h 30 - 16 h 00
Mardi, mercredi, jeudi : 9 h 15 –
12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 00
Vendredi : 9 h 15 – 12 h 00
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

Programmes
Depuis quelques mois, un jardin
« Pot’Agé » est en cours de création.
Différents espaces seront aménagés
au cours de l’année 2014 : potager,
fleurs et arbres fruitiers, aire de jeux,
compost, toilettes sèches… en rendant
le jardin accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Blog de l’accueil de loisirs

http://www.famillesrurales.org
/milizac_guipronvel

http://www.leslutinsmilguip.canalblog.com

Site internet de l’association
http://www.famillesrurales.org/milizac_guipr
onvel

Attention, l’accueil de loisirs sera
fermé du lundi 30 décembre 2013 au
vendredi 3 janvier 2014.

BREIZH JEUNESSE
L’espace jeune est ouvert
tous les vendredis, de 17 h à 19 h,
en période scolaire.

Au programme : billard, baby-foot, jeux
de société, loisirs créatifs et jeux
vidéo !!!

Si vous êtes en 6ème , que vous aurez
12 ans en 2014, vous pouvez venir
découvrir l’animation jeunesse tous les
vendredis.

Pour les 12/13 ans : à vos agendas !!
La porte ouverte de l’espace jeune
aura lieu le vendredi 28 février de
19 h à 22 h. Nous vous y attendons
nombreux.

Renseignements
Christelle Laurent
 06 75 28 78 98
breizhjeunesse@hotmail.fr
http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
Facebook : Breizh Jeunesse

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CHANGEMENT D’HORAIRE
Depuis le changement de rythmes scolaires à la rentrée dernière, enfants et
parents ont dû trouver une nouvelle organisation pour leurs diverses activités.
Afin de s’adapter aux nouvelles habitudes de ses abonnés,
la bibliothèque va changer ses horaires à compter du 8 janvier 2014.
L’ouverture du mercredi après-midi se fera de 16h00 à 18h30,
comme les mardis et vendredis.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi
16 h 00 - 18 h 30
Mercredi
10 h 00 - 12 h 00
16 h 00 - 18 h 30
Vendredi
9 h 00 - 12 h 00
16 h 00 - 18 h 30
Samedi
10 h 00 - 12 h 00

HORAIRES D’OUVERTURE
PENDANT LES VACANCES DE NOËL

ABONNEMENTS

Mardi 31 décembre

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

14 h 00 – 16 h 30

Milizacois

Vendredi 27 décembre et 3 janvier
16 h 00 - 18 h 30
Samedi 28 décembre et 4 janvier
10 h 00 – 12 h 00

Extérieur
Moins de 6 ans : gratuit
6 – 18 ans : 10,50 €
Adulte : 15,80 €
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EXPOSITION DE PEINTURE
Céline FIGARO
vous propose de venir découvrir
ses toiles modernes et colorées
du 7 au 25 janvier
(aux heures d’ouverture de la bibliothèque)

LIRE EN ANGLAIS
Le Comité de Jumelage Milizac-Yealmpton
offre chaque année à la bibliothèque un abonnement au magazine
I love English Junior
qui s’adresse surtout aux collégiens.
Cette année, pour donner aussi aux adultes l’occasion de lire en anglais,
le comité de jumelage vient de faire don à la bibliothèque de plusieurs livres en anglais,
pour tous les niveaux :
"L’anglais c’est facile avec Gulliver" d’après Jonathan
SWIFT

"Robinson Crusoe" de Daniel DEFOE

"David Copperfield" de Charles DICKENS

"One Day" de David NICHOLLS

(livre CD, niveau Pre-intermediate)

(Livre CD, niveau Intermediate)

"In the frame" de Polly SWEETMAN
(livre CD, niveau Starter)

"The Third Man" de Graham GREENE

"This is London" de Philip PROWSE

"The Hitch-hiker and Other Short Stories" de Roald DAHL

(livre CD, niveau Beginner)

"A fruitful Sunday and Other Short Stories" d’Agatha
CHRISTIE

"Jane Eyre" de Charlotte BRONTË
(Livre CD, niveau Beginner)

"The Legends of Sleepy Hollow and Rip Van Winkle"
de Washington IRVING
(livre CD, niveau Elementary)

LIVRES EN GROS CARACTERES
Petit rappel !
Pour les personnes ayant des problèmes de vue,
ou qui souhaitent simplement un plus grand confort de lecture,
la bibliothèque possède un fonds de livres en gros caractères.
Augmenté chaque année de quelques volumes, il se compose de romans, romans de terroir,
quelques policiers, quelques biographies…
A noter : certains de ces ouvrages se présentent en deux volumes,
pour être moins lourds, ce que plusieurs lecteurs apprécieront.
N’hésitez pas à les demander
ou à faire des suggestions d’achat lors de vos prochains passages à la bibliothèque !
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Les enfants, à vos crayons !
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EC OLE PU B L IQU E MA R C EL A YMÉ
Visite du Père Noël.
Quelle chance ! Cette année encore, le
Père Noël a pu venir nous voir. C'est
toujours émouvant de constater que
malgré l'ampleur de la tâche qui l'attend,
il prend chaque année le temps de
passer dire bonjour aux élève de l’école.
Annonçant sa présence à l'aide de sa
petite cloche, il a fait une apparition
surprise dans toutes les classes, de la
maternelle au CE1. Il n'a pas eu le temps
de regarder de près tout le travail des
enfants (comme il peut parfois le faire)
mais a réceptionné quelques lettres et
demandes bien spéciales. Un petit
bonbon à chacun et c'est déjà le départ
vers une autre classe. Nous lui
souhaitons bon courage et surtout un
bon repos quand il aura terminé sa
grande tournée de Noël.

Ateliers de Noël
Des mamans d'élèves de l'APE sont
venues proposer aux élèves d'élémentaire un bricolage pour la vitrine de Noël.
Adapté à chaque niveau de classe et
encadrés par au moins 4 mamans à
chaque fois, les élèves ont réalisé de
petits objets qu’ils ont ensuite récupérés
dans la soirée du 13 décembre à la
vitrine de Noël proposée par l'APE.

Chorale de Noël
Comme tous les ans, tous les élèves de
l'école font une apparition sur la scène du
Centre Ar Stivell, au moment de la
vitrine de Noël de l'APE, pour présenter
des chants de Noël.

Cette année, 5 chorales différentes se
sont succédées, de la TPS au CM2. A
noter particulièrement la prestation des
classes de CP et CE1, accompagnées
d’Yvon ETIENNE, qui ont chanté
"Demain c'est Noël", chanson écrite
par le chanteur des Goristes.
Le traditionnel défilé aux lampions a eu
lieu durant l'entracte. Le Père Noël est
venu saluer les nombreux enfants
présents.

Ecole Marcel Aymé
240 rue du Ponant
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
Léo l’escargot
Bonjour, nous sommes les élèves de
petite section et moyenne section.
Après les vacances de la Toussaint,
nous sommes allés chercher des
escargots, dans la nature. Ils étaient
cachés partout, surtout dans les murs.
Après nous avons construit un
terrarium, avec des feuilles, de la terre,
de la mousse, des bâtons pour qu’ils
jouent et nous avons mis les escargots
dedans. Nous les avons observés
avec des loupes. L’escargot a 4
tentacules, il rampe avec son pied en
bavant. Il est très fort parce qu’il peut
tirer un tracteur avec un cube et même
un bébé escargot dessus. Il est aussi
équilibriste.

Ce bateau fêtera ses 30 ans l’année
prochaine. Cette visite a réveillé chez
les enfants de nombreuses vocations
de marin !

La semaine précédente, ils ont cuisiné,
décoré, pour que tout soit prêt ce
samedi matin.
Les parents ont pu apprécier un verre
de vin chaud, les enfants du chocolat
chaud, les CM2 ont proposé à la vente
des sachets de chocolat "maison". Un
moment très convivial et attendu par
tous.

Noël entre Terre et Mer
Comme tous les ans, les enfants de
l’école avaient convié leurs parents,
grands-parents, amis, à venir partager
le traditionnel goûter de Noël.

Ecole Privée Notre Dame
181 rue de La Mennais
Directrice : Marie Odile GOUES
 02 98 07 90 97
Visite du Primauguet
Entre le 25 novembre et le 3
décembre, les élèves de primaire se
sont rendus à la base navale de Brest,
visiter le Primauguet.

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 :
Centre Ar Stivell
 02 98 07 90 31

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi

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

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

9 h 00 - 12 h 00

mairie@milizac.fr

fermé le samedi pendant les vacances scolaires

RECENSEMENT NATIONAL
DES JEUNES

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ELECTORALES

Vous venez d’emménager sur Milizac
Les jeunes nés en janvier 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…).

ATTESTATION
DE SECURITE ROUTIERE

Vous pouvez venir vous inscrire en mairie avant le 31
décembre 2013 (fournir carte d’identité et justificatif de
domicile).

Vous habitez Milizac
et avez changé d’adresse sur la commune
Merci de nous communiquer votre nouvelle adresse (joindre
un justificatif de domicile).
--------------------------------------------------------------------------------Modification de votre inscription sur la liste électorale
Nom : ...................................................................................
Nom d’épouse : ...................................................................
Prénom : ..............................................................................
Date de naissance : ............................................................
Ancienne adresse sur Milizac : ..........................................

L’agence de Brest du GRETA Bretagne Occidentale organise
des sessions d’Attestation de Sécurité Routière (ASR).
La prochaine session est prévue le
mercredi 15 janvier 2014 à 13 heures 30
L’ASR concerne les jeunes de plus de 16 ans, qui ne sont plus
scolarisés et n’ayant pas validé l’ASSR1 et l’ASSR2 au
collège.
L’ASR permet de s’inscrire à la formation pratique du brevet de
sécurité routière (BSR) et est obligatoire pour s’inscrire à
l’épreuve théorique du permis de conduire.
L’inscription à l’examen est obligatoire et l’épreuve gratuite.
Contact : Christelle LE GOFF
 02 98 80 41 51

.............................................................................................
Nouvelle adresse sur Milizac : ...........................................
.............................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------

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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AU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 DECEMBRE 2013 (EXTRAITS)
CREATION
D'UN
LOTISSEMENT
COMMUNAL
A
KEROMNES – AVANCE DU FONDS D'INTERVENTION
FONCIERE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS D'IROISE
Le 30 septembre dernier, le Conseil Municipal a décidé
d'acquérir près de 9 hectares au Sud-Ouest de l'agglomération
de Milizac, au lieu-dit Keromnès. Il s'agissait de parcelles
classées depuis plusieurs années en "urbanisation future".
En devenant ainsi propriétaire de ces terrains, la commune
s'est donnée du temps pour concevoir et réaliser
l'aménagement d'un lotissement communal, en plusieurs
phases et suivant un rythme adapté. Ainsi, la
commercialisation des premiers lots du futur lotissement
communal n'interviendra pas avant 2015.
Pour aider les communes à conduire ce type d'opération, la
communauté de communes vient de créer un fonds
d’intervention foncière qui fonctionne comme une avance
remboursable, sans intérêt. La commune devrait percevoir
dans ce cadre 80 000 €.
En aidant au financement de ce lotissement communal, la
CCPI facilitera la production de logements à coût abordable, et
diversifié. Commune et CCPI avancent donc ensemble dans
une maîtrise de l'urbanisation, tout en affirmant le souci de
s'adresser à tous les publics.

bases d'une nouvelle politique d'animation jeunesse qui
prendrait effet en 2015, le conseil municipal a décidé de
proroger jusqu'au 31 décembre 2014 la convention actuelle, en
gardant la clé de répartition actuelle des participations
financières.
FINANCES COMMUNALES
Comme chaque année en fin d'exercice comptable, le conseil
municipal a voté diverses décisions financières d'ordre
"technique" (affectation de travaux en régie, admission en non
valeur …) ou pour intégrer certains projets (ex: sonorisation
des tribunes du terrain synthétique de football de la commune,
planches de renvoi pour l'entraînement des jeunes joueurs …).
Le conseil municipal a également été informé que :
•

les marchés pour la construction de la salle omnisports
de Pen ar Guear viennent d'être attribués pour un total
négocié à 2 368 298 € HT (cf notamment CM de
septembre 2012, mars et septembre 2013);

•

de la conclusion d'un emprunt de 290 000 € auprès du
CMB, la situation actuelle de la trésorerie ne nécessitant
pas d'emprunter davantage.

A noter que la commune devrait également bénéficier de ce
fonds communautaire pour la petite maison du n°118 rue de
l'Armor à hauteur de 44 382 € (sécurité routière au carrefour
près de l'église ; cf conseil municipal du 30/09/13).
ENFANCE & JEUNESSE
CONVENTION BREIZ JEUNESSE
Depuis 2007, les communes de Plouguin, Lanrivoaré,
Guipronvel et Milizac conduisent ensemble une politique
jeunesse forte, en s'appuyant sur l'association Familles
Rurales Breizh Jeunesse. Grâce à cette action, la participation
des jeunes et les projets intercommunaux n’ont cessé
d’augmenter sur ces quatre communes associées. Or, la
convention actuelle expire le 31/12/2013.
Afin d'accorder un délai raisonnable aux futures équipes
municipales pour qu'elles puissent poser sereinement les

Figuraient également à l'ordre du jour du Conseil
Municipal : la création d'un service en ingénierie publique
par la CCPI (assistance mutualisé), le classement en 3ème
catégorie de Tourisme en Iroise, une subvention
exceptionnelle de 750 € en solidarité avec les Philippines
et une garantie d'emprunt à Armorique Habitat pour sa
réhabilitation thermique (enjeu environnemental) de la
résidence Beauséjour (PV du CM consultable sur
www.milizac.fr).
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LES TAP S’EXPOSENT !
Depuis septembre 2013, l’ensemble des écoliers scolarisés à
Milizac expérimentent la réforme des rythmes scolaires.
Dans le cadre de l’allègement des journées d’enseignement,
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont proposés aux
enfants.

Ces TAP sont encadrés par les animateurs de la Maison de
l’Enfance, des intervenants extérieurs et de nombreux
bénévoles.
Nous vous proposons de venir découvrir les animations
proposées aux enfants par le biais d’une exposition (photos,
vidéos, réalisation des enfants) qui se tiendra le

Ils y pratiquent du théâtre, de la musique, des jeux collectifs,
des jeux de société, des loisirs créatifs…

jeudi 30 janvier, de 17 h 00 à 19 h 30
Salle du Conseil Municipal

DÉMARRAGE DE LA COLLECTE DES RECYCLABLES
EN PORTE-A-PORTE
Après les communes de Brélès, Guipronvel, LampaulPlouarzel, Lampaul-Ploudalmézeau, Landunvez, Lanildut,
Lanrivoaré, Le Conquet, Locmaria Plouzané, Plouarzel,
Ploudalmézeau, Plougonvelin, Ploumoguer,
Plourin, Porspoder, Saint-Renan, Trébabu et
Tréouergat, la mise en place de la collecte
sélective en porte-à-porte des recyclables en
alternance avec les ordures ménagères va
s’étendre à la commune de Milizac.
La collecte débutera fin janvier 2014 à Milizac

La distribution des bacs « jaunes » n’a pas eu lieu
aux dates indiquées dans le Kannadig du mois de
décembre, pour des raisons indépendantes de notre
volonté. Elle se fera aux dates suivantes :
mercredi 8 janvier
vendredi 10 janvier
samedi 11 janvier
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
au Boulodrome (derrière le Centre Ar Stivell)
Stivell)

DECHETERIE
DE BEL AIR

Un courrier individuel a été adressé à chaque usager.
Attention, les destinataires des courriers seront les
propriétaires des logements. Pour les cas particuliers
suivants :
-

-

Logement en location : les propriétaires de logement en
location doivent venir retirer le bac pour cette habitation ou
en informer le(s) locataire(s) à qui vous pouvez également
confier la mission de retrait du bac jaune.
Absence les jours de distribution :
• Vous pouvez confier à un proche la tâche de retirer
votre bac jaune aux jours de distribution. Aucun
document n’est nécessaire, le nom et la signature de
votre mandataire seront demandés.
• En cas d’absence lors des jours de distribution et à
partir du 13 janvier 2014, le bac jaune peut être
retiré au siège de la CCPI (zone de Kerdrioual,
Lanrivoaré) du lundi au vendredi aux heures
d’ouverture au public.

De plus, une vente de composteurs 300
litres et 600 litres en bois ou en plastique
à respectivement 15 et 25 € sera
également réalisée le samedi 11 janvier
2014.

EMPLACEMENTS
« POINTS PROPRES »

 02 98 07 21 02
Lundi

de 14 h à 18 h

Mardi

de 10 h à 12 h

Jeudi

de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

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

Vendredi

de 14 h à 18 h

Samedi

de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h

Place de l'Iroise (point propre enterré) : verre, papier et
plastique

Dimanche

de 10 h à 12 h

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
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ETAT CIVIL

SERVICES INFORMATIQUES

Naissances
•

Depuis mi-octobre, Olivier Rouault a
créé son auto-entreprise d’assistance,
de dépannage et de formation en
informatique.

Charlotte TURLIN, Kervenguy

•

Pierre CHAMPENOIS, 1 place Yealmpton

•

Linaé JACOB, 2 rue Xavier Grall

•

Lola MARZIN BESCOND, 14 rue Ivona Martin

•

Romane ALLANÇON, 15 Hent Kroaz ar Roue

•

Thélio RAGUÉNÈS, 22 rue de Kervalan

Il propose également des services
multimédias tels que la numérisation de
cassettes VHS sur DVD, ou le montage
de vidéos.

Décès
Contact :
Olivier Rouault  06 98 44 68 05
mail@olivier-rouault.fr

• Paul BOULBÈS, 82 ans, 8 rue Surcouf
• Serge CRÉAU, 61 ans, 5 résidence Pont Per

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

INFIRMIERS

MASSEURS
KINESITHERAPEUTES

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

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

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

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

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

Sur rendez-vous au  02 98 07 97 05

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 JANVIER 2014
Lundi 6 janvier

18 h 30

Voeux du Maire

Centre Ar Stivell

Du 7 au 25 janvier

Heures ouverture
bibliothèque

Exposition de peintures par Céline Figaro

Bibliothèque

Dimanche 12 janvier

15 h

Théâtre en breton “Kamm ki pa gar” (Strollad Plouguin)

Centre Ar Stivell

Merc. 8, Vend. 10
et Sam. 11 janvier

De 9 h 30 à 12 h 30
De 14 h à 18 h

Distribution des bacs jaunes

Boulodrome
(Centre Ar Stivell)

Dimanche 19 janvier

A partir de 12 h

Repas “Association Milizac Iroise Solidaire” (AMIS)

Centre Ar Stivell

Journée Milizac Basket Club

Salle Omnisports

Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier

14 h 30

Les Marins du Bout du Monde

Centre Ar Stivell

Jeudi 30 janvier

De 17 à 19 h 30

Les TAP s’exposent

Salle
du Conseil Municipal
Objets trouvés :

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

o
o
o

Echarpe noire (depuis la Méga
Zumba)
Sac de sport avec motif « vache »
Gant enfant blanc – modèle fille

h 30 à
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