K A N N AD I G

MILIZAC

Les élus du Conseil Municipal
Le passage de témoin entre
Fanch GUIAVARC'H
et Bernard QUILLEVERE,

nouveau maire

NUM ÉRO 399 - M AI 2014

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
MILIZAC BASKET CLUB
Dimanche 4 mai :
Fête Nationale du mini basket

Dimanche 25 mai :
Finales de la coupe du Finistère 2014

Salle Omnisports

(seniors masculins et féminins)

Salle Omnisports
Cette année, le club de Milizac prête
au
comité
départemental
ses
infrastructures afin d’organiser cette
grande fête. Tous les clubs finistériens
sont invités.

Féminines :
Gars du Reun / BC Léonard
Bohars BB / Brest Basket 29

La journée sera rythmée par des ateliers, des matchs et des
temps ludiques. La journée sera encadrée par l’équipe du
comité départemental.

Masculins :
BC Plougastel / Pont l’Abbé BC
AS Ergué Armel / PL Lambézellec
Renseignements : 06 74 24 78 62

RALLYE DES MENHIRS 2014
L’AVAP (Amateurs de Véhicules Anciens du
Ponant) organise le

Rallye des Menhirs
dimanche 4 mai

Le rallye est réservé aux propriétaires de véhicules anciens.
Inscription obligatoire avant le 27 avril (aucune inscription ne
sera prise sur place).
Renseignements :

Le rendez-vous est fixé à 9 h à Milizac (départ et arrivée à
Milizac). Les véhicules partiront ensuite pour un circuit de 50
km environ (avec points questions). Le circuit traversera les
communes suivantes : Milizac, Bourg-Blanc, Plouvien,
Lannilis, Tréglonou, Trouzilit, Plouguin, Tréouergat, Milizac.
La remise des prix (aux 5 premiers) aura lieu vers 12 h
(classement établi d’après les réponses aux questions) et sera
suivie d’un repas.

 02 98 07 97 83
 02 98 32 44 36
Site Internet :
https://sites.google.com/site/
avap29

50 ANS DE FAMILLES RURALES
Samedi 17 mai et dimanche 18 mai
Centre Ar Stivell
un programme riche vous attend
pour fêter les 50 ans de Familles Rurales

Samedi 17 mai
17 h 30 :
19 h 00 :
20 h 30 :

Table ronde : « De l’importance des acteurs
associatifs en milieu rural »
Buffet campagnard (5 €/personne, sur inscription
avant le 11 mai)
Spectacle « L’âge blette », par la Compagnie
Marmouzic

Dimanche 18 mai
12 h 00 :
14 h 00 :
15 h 45 :
16 h 45 :
17 h 30 :

Repas des familles (chaque famille apporte une
entrée ou un dessert et une boisson, l’association
offre le barbecue)
Présentation des sections Familles Rurales
Milizac-Guipronvel - Musique, théâtre
Théâtre des enfants : Présentation du travail
réalisé par les enfants des 2 écoles pour les 50
ans de l’association
Goûter
Sharluber et sa Cie Sharlalune : « Youpi la vie » ;
avec la participation des enfants de l’ALSH.
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MIL’ZIG ZAC

AR REDADEG
Ar Redadeg est un relais pédestre de
1500 km à travers la Bretagne pour
soutenir la langue bretonne.

Milizac VTT organise
la 10
édition de la Mil’Zig Zac les
samedi 24 mai et dimanche 25 mai
ème

Cette course traversera Milizac le

Salle omnisports

vendredi 30 mai
en milieu de journée
(à partir de 11 h 44)

Samedi 24 mai
Un contre la montre VTT individuel, unique en Bretagne : le
premier participant s’élancera à 14 h, puis toutes les minutes
pour les suivants, sur un parcours de 20 km à faire 2 fois.
Ouvert à tous, licenciés ou non.

La commune, par l’achat d’un kilomètre, participe à la course
et vous invite à vous mobiliser autour de cet évènement.
Vous pouvez courir pour le plaisir (evit ar blijadur) en
encourageant les porteurs de témoin officiels ou venir
encourager sur le bord de la route le cortège de coureur au
passage de la course.

Dimanche 25 mai
Les traditionnelles randonnées VTT familiales ou sportives
seront ouvertes dès 7 h 30. 6 nouveaux circuits y seront
proposés avec des distances de 15 kms à 85 kms pour les
plus courageux.

Renseignements et réservation de km :
maelthepaut@hotmail.com ou  06 23 32 78 70

Renseignements :  06 09 97 47 54

Site internet : http://ar-redadeg.org
A galon ganeoc’h hag ar brezhoneg

Inscriptions contre la montre :
milizacvttloisirs@gmail.com

Pour toutes informations : Goulc’hen An Ostiz
 06 11 79 42 79 ou 02 56 31 81 38

LES MARCHEURS
DE PEN AR BED

MILIZAC HANDBALL

Lundi 5 mai – Saint-Renan
Départ 14 h – Chapelle de Bodonou
Lundi 12 mai – Plougastel
Départ 14 h –Le Passage
Lundi 19 mai – Plouvien
Départ 14 h – Tariec
Lundi 26 mai – Landunvez
Départ 14 h – Penfoul
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE
Mardi 13 mai – 14 h
La Russie de Poutine
Intervenant : Alain COLAS
Docteur en histoire UBS

mercredi 7 mai, à partir de 19 h
Salle Polyvalente
De nombreux lots : tablette tactile,
TV, 1 bon d’achat de 300 €, 1 bon
d’achat de 200 €, 4 bons d’achat de
100 €, et de nombreux autres lots.

UNC
La commémoration du 8 mai 1945,
aura lieu le

jeudi 8 mai

Mardi 27 mai – 14 h
Le nombre d’or…
Mythe ou (et) réalités
Intervenant : Jo LE BRUSQ
Professeur mathématique (ER)

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

mardi 6 mai, de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Ar Stivell

-

photos,
livrets militaires,
citations et décorations,
des objets des tranchées (bagues,
briquets,
douilles
d’obus
transformées en vase),

ceci en vue de réaliser une exposition
pour la célébration du 11 novembre
2014.
Prendre contact avec :
Marcel MAO  02 98 37 90 97
Michel PELLEN  02 98 07 21 98

CLUB DES CAMELIAS

Au programme :
-

UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

Les conférences se déroulent à
l’espace culturel de Saint-Renan

A la demande de l’UNC de Milizac, en
vue de la commémoration du
centenaire de la guerre 1914-1918,
l’UNC souhaite se mettre en relation
avec les personnes qui détiennent des
souvenirs de cette guerre :

-

Rassemblement devant la mairie à
11 h
Lever des couleurs à 11 h 15
Défilé, recueillement et dépôt de
gerbes sur la tombe des Alliés et
au monument aux Morts
Lecture des noms de soldats morts
durant la guerre 39-45
Lecture des messages du souvenir
Minute de silence

Le club des Camélias de MILIZAC
invite ses adhérents à venir fêter le
40ème anniversaire de leur club en
prenant part à son repas (tarif 13
euros) le

jeudi 15 mai
A l’issue de la cérémonie, le pot de
l’amitié sera offert aux participants au
Centre Ar Stivell. L’UNC compte sur
la présence de tous les adhérents, les
veuves d’Anciens Combattants, les
sympathisants, les amis ainsi que
toutes les familles concernées par
cette guerre.

à partir de 12 h 00
Centre Ar Stivell
Inscription au club
(jusqu’au 7 mai dernier délai)

Pas de club les 1er et 8 mai.
 02.98.32.46.87 (G. Jaouen)
 02.98.07.92.06 (M.L. Kerdraon)
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JUMELAGE
YEALMPTON-MILIZAC
Comme tous les ans,
les
échanges
se
poursuivent entre nos
deux communes, et
cette année, c’est au
tour de nos amis de
Yealmpton de rendre
milizacois.

Rappelons que la commune de Milizac
est actionnaire d’Eau du Ponant.

visite

En effet, si l’eau et l’assainissement
continuent à être gérés par la
commune elle-même, cette prise
d’actions nous permet de bénéficier de
conseils techniques.

aux

C’est ainsi que 40 anglais arrivent à
Milizac le 30 mai et seront hébergés
dans les familles.
Le programme de leur séjour sera
riche et varié : pot de l’amitié,
excursion à Sizun, à l’arborétum de
Huelgoat,
repas-crêpes
avec
animations, etc.
Les difficultés présumées de la langue
seront surmontées par la bonne
volonté et l’enthousiasme des uns et
des autres. Nous leur souhaitons un
week-end inoubliable.

COUPE
GAMBARDELLA
Lors du week-end des visites de
jardins, Bernard et Eliane Briant, 1er
prix au concours des maisons fleuries,
catégorie « Etablissements recevant
du public », ouvrent leur jardin les
samedi 31 mai et dimanche 1er juin
de 10 h à 18 h

Rendez-vous au lieu-dit
« An Atelou »

PROMOTION
EAU DU ROBINET

MIL’TONIC
La section enfants de l’association
Mil’Tonic organise en juin prochain un
cours d’essai gratuit dans les créneaux
suivants :
-

L’AS St Pierre de Milizac a eu sa
dotation d’une centaine de gourdes.

RENDEZ-VOUS
AU JARDIN

baby gym (2 ans à 4 ans ½)
multisports (4 ans ½ à 5 ans ½)
gym dansée (7 ans à 9 ans)
Inscriptions :
Mme Berthélem, Présidente
 02 98 07 97 08

Eau du Ponant mène des
campagnes de promotion
de l’eau du robinet à
travers plusieurs outils de
communication.
Depuis quelques mois, Eau du Ponant
distribue des gourdes aux clubs de
foot (catégories U7 à U13) sur le
territoire de ses actionnaires (26
communes).

Dimanche 6 avril, le Stade Brestois
rencontrait Monaco au Stade de Pen
ar Guear. L’enjeu du mach était la
qualification pour les demi-finales de la
coupe Gambardella de football,
l’équivalent de la Coupe de France
pour les moins de 19 ans. Monaco a
fini par s’imposer à l’épreuve des tirs
au but.
Nous retiendrons le choix du Stade
Brestois de recevoir Monaco sur notre
stade pour une rencontre de cette
importance. C’est une belle preuve de
reconnaissance de la qualité du terrain
synthétique de football de la
commune. Un stade équipé de
tribunes accessibles aux personnes
handicapées courant 2014.

INFORMATIONS CCPI
ATELIERS DU JARDIN

ATELIERS COMPOSTAGE

Si entretenir votre jardin est devenu une corvée et/ou si vous
souhaitez jardiner autrement, venez vite profiter du prochain
atelier du jardin qui se déroulera le

Composter ses déchets c’est fabriquer une nourriture de
qualité pour son jardin, tout en réduisant sa poubelle.

samedi 24 mai de 9h30 à 12h30,
à Lanrivoaré
Durant l'atelier, vous apprendrez à réutiliser les matières
végétales produites par le jardin en pratiquant le broyage à la
tondeuse, le compostage, le paillage et en travaillant le sol
avec des outils alternatifs.

Des ateliers de sensibilisation gratuits sont proposés en mai :
le samedi 10 mai de 10 h à 12 h au Conquet
le samedi 10 mai de 14 h à 16 h à Plougonvelin
le samedi 17 mai de 10 h à 12 h à Locmaria-Plouzané
(jardins partagés).

Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires. L’adresse du
jardin vous sera communiquée après inscription.

La séance permet d’aborder les différentes formes de
compostage, les déchets que l’on peut mettre ou ne pas
mettre, le mélange et la récolte du compost, la gestion des
déchets végétaux... Les ateliers seront suivis d’une distribution
de composteurs à tarifs préférentiels (sur réservation).

Renseignements et réservations :
 02 98 32 37 83 - environnement@ccpi.fr

Inscriptions et réservations obligatoires :
 02 98 32 37 83 – michele.henot@ccpi.fr
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREIZ AN ABERIOU
Association de service à domicile sur
les Communes de BOURG-BLANC, COAT
MEAL, GUIPRONVEL, LANRIVOARE, MILIZAC,
PLOUGUIN, TREOUERGAT.
Joignable par téléphone :

ASSISTANTE SOCIALE

RAIL EMPLOI SERVICES

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

Vous êtes en recherche d’emploi ?
Nous vous proposons des missions
diverses chez des particuliers, ou
entreprises et collectivités, tout en
poursuivant vos démarches.

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

- du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00
- l’après-midi sur répondeur

Des permanences sont assurées le
mardi de 10 h à 12 h en mairie du
Conquet et le jeudi, à la Maison de
l’emploi (CCPI) à Lanrivoaré.
Renseignements :
 02 98 48 01 68

RPAM

(nous répondons dans les plus brefs délais)

10 rue Henri Provostic – Ploudalmézeau
(ouvert du lundi au vendredi)

ADMR – KREIZ AN ABERIOU
14 rue Notre Dame
29860 BOURG BLANC
 02 98 32 71 35

ai.rail@wanadoo.fr
Site : www.rail-emploi-services.fr

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 ?
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 sur RDV

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

Simulation d’entretien : vendredi 23
mai (sur inscription).

PUÉRICULTRICE

Forum emploi handicap : mardi 27
mai au Quartz de Brest (rencontres
avec des employeurs, des organismes
de formation, des professionnels de
l’emploi).

 02 98 04 02 65

mercredis 14, 21 et 28 mai
de 14 h à 19 h
Les différentes filières de formation par
alternance seront présentées : 4ème et
3ème d’orientation (avec des stages
multi-professionnels),
bac
professionnel
« Services
aux
personnes
et
aux
territoires »,
préparation
aux
concours
paramédicaux et sociaux.
Renseignements au :
 02 98 84 21 58
mfr.st-renan@mfr.asso.fr

STAGES BAFA

Atelier de recherche d’emploi : pour
toutes personnes inscrites à pôle
emploi (sur inscription) : vendredis 16
et 23 mai de 9 h à 12 h (CV, lettre…).

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

le vendredi, de 14 h à 16 h
au pôle social d’Ar Stivell

La Maison Familiale de Saint-Renan, 4
route du Mengleuz, organise des
après-midis « portes ouvertes » les

MAISON DE L’EMPLOI

CLIC IROISE
ZA de Kerdrioual - LANRIVOARÉ
 02 98 84 94 86
clic-iroise@ccpi.fr

Les permanences de Madame Sophie
LE BEC, ont lieu

MFR DE SAINT-RENAN

Familles Rurales de Bretagne organise
plusieurs formations BAFA durant les
vacances de printemps :
-

Armée de Terre : jeudi 22 mai de 14 h
à 16 h.

Renseignements :
 02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.fr

-

du 3 au 10 mai : formation
générale BAFA à Montauban de
Bretagne
du 3 au 10 mai : approfondissement / qualification surveillant
de baignade
du 5 au 10 mai : approfondissement activités manuelles ou
animations extraordinaires.
Renseignements :
 02 97 69 13 86
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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.

Horaires de permanence :

Les destinations pour l’été 2014 sont :

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.

-

Un mini-camp pour les 7-12 ans à
Châteaulin du 7 au 11 juillet

-

Une nuit à la maison de l’enfance
pour les 4-6 ans du 17 au 18 juillet

-

Un mini-camp pour les 9-12 ans à
Châteaulin du 21 au 25 juillet

Lundi :

15 h 00 - 16 h 30

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

Plus
d’informations
et
renseignements sur le site internet
l’association, rubrique séjour
vacances ou auprès du directeur
l’accueil de loisirs.

Mini-camps – Eté 2014
Les mini-camps sont l’occasion pour
les enfants de vivre un temps de
vacances différents de celui de
l’accueil de loisirs.

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.

de
de
de
de

Inscriptions et renseignements :
 02 98 07 20 32
alshmilizac@gmail.com
http://www.famillesrurales.org
/milizac_guipronvel

Blog de l’accueil de loisirs
http://www.leslutinsmilguip.canalblog.com

Un nouveau lieu, de nouvelles
activités, un nouveau rythme de loisirs
collectifs, avec les copains, et des
temps forts, tels que les veillées, les
grands jeux, la préparation des
repas... permettent aux enfants
d’appréhender la vie en groupe et
d’avoir une attitude active.

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

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 avez 12 ans en 2014, vous
pouvez venir découvrir l’animation jeunesse tous les
vendredis.
Les vacances de Printemps
L’Alsh Ados sera ouvert du 28 avril au 9 mai.
Au programme :
un atelier « Graph’ » avec Pakone afin de décorer
votre foyer,
des loisirs créatifs,
une soirée « Tous au Melland !!! »,
des activités sportives,
une sortie à L’accrobranche,
et un Laser Game…

Le programme est disponible en mairie, à l’espace jeune ou
sur notre site internet.
Pour les plus 14 ans et + : Soirée « Night Club » au Manoir du
Curru le mardi 6 mai !!! Soirée uniquement pour les mineurs
inscrits dans les Espaces Jeunes de la CCPI et CCPA
participants à la soirée. C’est une soirée sans alcool. Prix : 5 €
(repas compris).
Vous pouvez vous inscrire auprès de Christelle par téléphone
ou mail.
Renseignements
Christelle LAURENT
 06 75 28 78 98
breizhjeunesse@hotmail.fr
http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
Facebook : Breizh Jeunesse

Bref de quoi bien remplir vos vacances !!!

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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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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
VACANCES SCOLAIRES

ABONNEMENTS
Milizacois

Mardi
16 h 00 - 18 h 30

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

Mercredi
10 h 00 - 12 h 00
Vendredi
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

QUELQUES NOUVEAUTES
ROMANS ADULTES
« Les invasions quotidiennes »
de Mazarine PINGEOT
« A feu et à sang »
de Françoise BOURDIN

« Vieux, râleur et suicidaire, la vie selon
Ove »
de Frédérick BACKMAN
« La guerre des volcans »
de Bernard SIMONAY
« La nuit de Maritzburg »
de Gilbert SINOUE

« L’aquarelliste »
de Béatrice MASINI
« Le théorème du homard ou comment
trouver la femme idéale »
de Graeme SIMSION
« Deux secondes de trop »
de Rachel JOYCE
« La petite communiste qui ne souriait
jamais »
de Lola LAFON

« Police»
de Jo NESBO
« N’éteins pas la lumière »
de Bernard MINIER
« Sa vie dans les yeux d’une poupée »
d’Ingrid DESJOURS
ROMANS JEUNESSE

« Un temps égaré »
de Marie-Laure de CAZOTTE

« Le miroir du destin. Merlin tome 4 »
de T.A. BARRON

« M. Pénombre libraire ouvert jour et
nuit »
de Robin SLOAN

« Black Friday. Cherub mission 15»
de Robert MUCHAMORE

« La vie entre deux océans »
de M.L. STEDMAN

« Divergente tomes 1 et 2»
de Veronica ROTH
« Lune d’hiver. Indiana Teller tome 4 »
de Sophie AUDOUIN-MAMIKONIAN

« Filles impertinentes »
de Doris LESSING

« Le sang de l’épouvanteur. L’apprentiémpouvanteur tome 10 »
de Joseph DELANEY

« Pour quelques milliards et une roupie »
de Vikas SWARUP
« Les brumes de l’apparence »
de Frédérique DEGHELT
« La vie en mieux : deux histoires »
d’Anna GAVALDA

POLICIERS ET FANTASTIQUES
ADULTES

Harlan COBEN

« Trainée de poudre »
de Patricia CORNWELL

de Guillaume MUSSO

« Le complot du croissant »
de Clive CUSSLER

« Six ans déjà »
« Central Park »
« Les douze enfants de Paris »
de Tim WILLOCKS
« Le club de la petite librairie »
de Deborah MEYLER

« La maison d’Hadès. Héros de l’Olympe
tome 4 »
de Rick RIORDAN
« Le rêve de Talitha. Les royaumes de
Nashira tome 1 »
de Licia TROISI
« Lili a trop honte. Max et Lili tome 104 »
de Dominique de SAINT-MARS

« La disparue de Cambridge. Les
enquêtes de l’inspecteur Higgins tome
13 »
de Christian JACQ
« N’oublier jamais »
de Michel BUSSI

« Mémé »
de Philippe TORRETON
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EC OLE PU B L IQU E MA R C EL A YMÉ
English visit
Jeudi 10 avril, nous avons reçu la visite
de Maurice et Lorna, un couple de
retraités qui vivent à Yealmpton, la
commune jumelée avec Milizac.

Après avoir visité la maternelle, ils se
sont plus longuement attardés en
élémentaire où un échange en anglais a
eu lieu. Les élèves ont pris beaucoup de
plaisir à voir leurs questions comprises
mais surtout à en comprendre les
réponses. Il y a eu de vrais moments de
communication en anglais qui ont
beaucoup impressionné nos visiteurs.
En fin de visite, les élèves leur ont
chanté la chanson de l'école ainsi que 2
chansons en anglais : I follow rivers et
Where is my mind.

Les élèves ont vu et écouté le son de
tablas, du rik, du tambour d'océan, du
gendir, du Udu, de calebasses et du
Calimba.

Soirée chorale
Les élèves ont proposé une soirée
chants et danses aux familles de l'école,
à la salle Ar Stivell. De 18 h à 19 h, ce
sont les GS, CP et CE1 qui ont proposé
leurs chants. En seconde partie, de
19 h 30 à 21 h, les cycles 3
accompagnés d'un batteur, d'un clavier,
d'une basse et d'une guitare ont déroulé
leur programme dans de très bonnes
conditions. Ont suivi les élèves
participant à la chorale facultative du
mardi.

En fin de soirée, la classe bilingue a
présenté une danse bretonne : An Dro.
Et pour terminer, La classe de CE2CM1 a présenté sa création en danse
contemporaine : « Comment se
débarrasser de la classe de CE2-CM1
une bonne fois pour toute ».
Les inscriptions pour
la
rentrée
de
septembre
2014
sont ouvertes pour
les enfants nés en
2012 et avant. Retrouvez les détails de
la procédure sur le site internet de
l'école :
http://ape-marcel-ayme.fr/
Vous pouvez prendre rendez-vous par
téléphone pour visiter l'école
 02 98 07 98 94 ou 06 13 15 53 56
ou par mail :
marcelayme.milizac@laposte.net
Ecole Marcel Aymé
240 rue du Ponant
Directeur : Mathieu SPINDLER
 02 98 07 98 94

Percussions
Jérôme Kerihuel, un père d’élève,
percussionniste de métier, est venu à
l’école pour montrer aux élèves des
classes de maternelle des instruments
de percussion du monde entier.

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
Virtual Regatta
« Notre bateau est arrivé à Brest ! »
scandent les CM1 de l’école.
Après 66 jours de mer, notre bateau le
« CM1mil » a fini son tour du monde.
En effet, dans le sillage de Thomas
Coville, les élèves de CM1 ont, jour
après jour, guidé leur bateau sur le site
internet Virtual Regatta. Ils ont ainsi
appris ce qu’était un cap, un nœud, un
mile nautique,... à lire une carte météo,
à
asseoir
leurs
connaissances
géographiques du globe.
Ce projet se complètera de l’étude des
grands navigateurs du XV et XVIème
siècle, du nom des voiles de bateaux,
de quelques termes marins... et
débouchera sur une exposition en lien
avec leur thème de l’année « Entre
terre et mer ».
Welcome Sophie
Du 2 au 12 avril, l’école a accueilli une
jeune Anglaise de 17 ans, originaire de
Cornouailles, Sophie Lampier. Les
enfants découvrent ainsi la culture, la
cuisine, les traditions anglaises. Mardi
8 avril, la journée s’est déroulée
entièrement sous influence britannique. Les enfants sont arrivés à
l’école en uniforme, et outre les

interventions de Sophie dans les
classes, un repas anglais a été servi à
la cantine, suivi d’un goûter anglais.
Les enfants ont confectionné les
gâteaux : cookies, scones ou encore
flapjacks. Ils également tous entonné
un chant anglais.

Une nouvelle découverte qui va aussi
dans le sens de notre thème de
l’année, n’y a-t-il pas qu’une mer entre
nos deux pays !
Vendredi 11 avril, pas de cartable !
Quel plaisir de venir à l’école sans
devoir, sans leçon, sans cartable !
Tout au long de la journée, les enfants
ont participé à des ateliers menés par
des
bénévoles
de
différentes
associations de la commune ou par
des professionnels : danse bretonne,
claquettes, danse country, bricolage,
broderie, cuisine, basket, hand,

musique, peinture, jardinage, jeux,
pétanque...

Inscriptions 2014/2015
La directrice est à la disposition des
familles les lundis et jeudis après-midi,
les mardis et vendredis matin, ou en
soirée. Tous les enfants nés en 2012
peuvent être insrits dès à présent.
Prévoir le carnet de santé, le livret de
famille et le cas échéant le certificat de
radiation.
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
LE CONSEIL MUNICIPAL
ELU LE 23 MARS 2014

De gauche à droite et en partant du haut :
Franck LAUDRIN - Béatrice LHOSTIS - Hubert COMACLE - Nathalie LE CALVE
Ludovic BRIANT - Monique MOULIN
Jacqueline GILLET-GAGNON - Anthony MINOC - Gwenn DESPLANCHE - Gilbert LE GAC
Daniel LE GUEN - Hervé ROPARS - Herveline THEPAUT – Claire L’HOSTIS - Jean-Paul LEA
Jean-Michel LE BIHAN - Marie GOGE - Bernard BRIANT - Véronique PROVOST - Bernard QUILLEVERE
Sylviane LAI - Eric QUILLEVERE - Yvonne LE BERRE
Lors d'une émouvante séance d'installation du conseil
municipal le 28 mars, devant un public très nombreux, Bernard
QUILLEVERE a été élu maire. Fanch GUIAVARC'H a remis
l'écharpe tricolore à son ancien premier adjoint.

Dans un premier discours, le nouveau maire a rendu un bel
hommage à son prédécesseur, insistant sur son action, son
dévouement et ses qualités humaines.
Il a réaffirmé son engagement à poursuivre le travail accompli
lors du précédent mandat et à réaliser désormais le
programme de la liste "Vivre à Milizac" qu'il conduisait : la salle
omnisports de Pen ar Guear, la remise en état des routes à la
campagne, la maison de santé, l'aménagement du bourg, mais
aussi le soutien aux deux écoles et aux associations…
Bernard QUILLEVERE a également voulu s'engager sur le
renforcement du tissu économique (zone d'activités) pour
protéger l'emploi et conforter la vitalité de la commune. Tout
ceci en affirmant son attachement à certaines valeurs comme
l'intérêt général, l'écoute et la cohésion sociale.
Il a salué l'arrivée de l'opposition au sein du conseil municipal
comme un progrès de la démocratie rendu possible par le
nouveau mode de scrutin de listes. Le maire a donc souhaité
que le conseil municipal se mette au travail dans un esprit
constructif.
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Dès l'élection des adjoints, le maire a informé l'assemblée des
délégations qu'il leur confierait :
Sylviane LAI, 1ère Adjointe au Maire, déléguée aux
finances, à la culture et à la communication
Bernard BRIANT, 2ème Adjoint au Maire, délégué à
l'urbanisme et à l'environnement
Yvonne LE BERRE, 3ème Adjointe au Maire, déléguée
aux affaires sociales et à la solidarité
Eric QUILLEVERE, 4ème Adjoint au Maire, délégué aux
bâtiments, à la voirie et aux réseaux divers
Véronique PROVOST, 5ème Adjointe au Maire, déléguée
à la jeunesse, aux affaires scolaires et aux relations avec
les associations
La Municipalité ainsi constituée s'appuiera également sur le
travail de :
Jean-Michel LE BIHAN, Conseiller Municipal Délégué au
développement durable, sous l'autorité de Bernard
BRIAND, Adjoint délégué à l'environnement.
Marie GOGÉ, Conseillère Municipale Déléguée aux
relations avec les associations sportives, sous l'autorité de
Véronique PROVOST, Adjointe au Maire déléguée aux
relations avec les associations.
Gilbert LE GAC, Conseiller Municipal Délégué à la
communication, sous l'autorité de Sylviane LAI, Adjointe au
Maire déléguée à la communication.

Lors de la séance suivante du conseil municipal, le 22 avril, les
commissions municipales ont été installées. Elles se réuniront
sous la conduite du maire et de ses adjoints pour être force de
proposition dans leur domaine de compétence.
Vous retrouvez la composition nominative
commission, conseiller par conseiller, sur

de

chaque

www.milizac.fr
Les représentants de la commune au CCAS, mais aussi à
divers organismes extérieurs ont également été élus (ex:
Syndicat des Eaux, Syndicat de l'Energie…).
Le maire a souhaité que le groupe "Un souffle nouveau",
conduit par Jean-Paul LEA, bénéficie au côté de la majorité de
siège(s) dans chacune de ces commissions, suivant le principe
de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Depuis le 22 avril, les nouveaux élus sont donc officiellement
prêts à engager leurs actions en faveur de la commune et de
ses habitants. La plupart ont déjà enchaînés bien des réunions
depuis leur élection !!!



PERMANENCES
DES ÉLUS
N'hésitez pas à prendre rendez-vous en mairie pour
rencontrer l'un des élus.

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi

Le samedi matin, de 11 h à 12 h (sauf période de vacances
scolaires), une permanence est assurée par Monsieur le
Maire ou l'un de ses adjoints.

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

Mairie

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

1 Place Ar Stivell

Samedi matin

 02 98 07 90 31

9 h 00 - 12 h 00
fermé le samedi pendant les vacances scolaires

mairie@milizac.fr

BREVES
DE CHANTIER
Les travaux en campagne

Salle Guy Magueur – sas de la salle de danse

La période d’intempéries ayant enfin pris fin, les services
techniques ont débuté la campagne annuelle de curage des
fossés depuis le 31 mars.

Ce bâtiment, principalement en ossature bois, est enfin clos et
couvert. Tout se passe dorénavant à l’intérieur (isolation,
cloisonnement, électricité, carrelage). Fin de travaux prévus
1ère quinzaine de mai.

En lien avec la CCPI, ils sont déjà intervenus dans les
secteurs suivants : Kelaret, Keroudy, Kerganabren, Kerscavic,
Keroulas, Kerdonval, Kerbrelivet, Feunteun Vervet et Kerallan.
Sur la voie communale n°5, le tronçon Coadelearoun/ Kerivot a
été remis en circulation le 11 avril dernier. Des drains ont été
posés sous chaussée et des fossés créés jusqu’au ruisseau
afin de canaliser les résurgences d’eau qui avaient
endommagé le revêtement. De semblables travaux seront
réalisés prochainement à Kernévezic.

Stade de Pen Ar Guear
Les 2 chaudières défectueuses du club house et des vestiaires
(l’une pour la production d’eau chaude, l’autre pour le
chauffage des locaux) ont été remplacées par un équipement
unique plus performant et moins gourmand en énergie (volume
d’eau chauffé supérieur à des températures moindres).
A venir dans les prochains mois, l’alimentation en gaz de ville,
en remplacement de la citerne de propane (aujourd’hui
certainement la plus coûteuse des énergies fossiles).
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SALLE OMNISPORTS DE PEN AR GUEAR
POSE DE LA PREMIERE PIERRE LE 19 MAI A 14H30
Pose de la première pierre

Etat d’avancement du chantier

Le Maire et le conseil municipal vous convient à la pose de la
première pierre de la salle omnisports de Pen ar Guear

Le 12 mars, après une interruption de plus d’un mois en raison
des conditions climatiques, l’entreprise STPA a repris les
travaux de la plateforme, pour rapidement céder la place à
l’entreprise PRISER en charge de la réalisation des fondations
semi-profondes.

lundi 19 mai à 14 h 30
sur le site du chantier
Ce sera l'occasion, pour les habitants, de mieux découvrir ce
projet majeur pour les sportifs de Milizac. Un projet qui a reçu
notamment le soutien du Pays de Brest et celui du Comité
Régional Olympique et Sportif de Bretagne.
Cette cérémonie en la présence notamment de Monsieur le
Député et de Monsieur le Sénateur sera suivie d'une petite
réception ouverte à la population en mairie.

RECENSEMENT NATIONAL
DES JEUNES

La technique de pieux employée a donné lieu à un bien
étrange ballet avec la présence d’une foreuse effectuant des
carottages entre 3 et 8 mètres de profondeur et un ferraillage
et coulage des pieux dans la foulée. Aujourd’hui, place à la
réalisation des massifs des têtes de pieux par SALAUN
BATIMENT.

CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ
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.

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

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

Une attestation de recensement (à conserver précieusement)
leur sera délivrée. Elle permettra l’inscription à certains
examens et concours (BEP, Baccalauréat, permis de
conduire…).

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.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

DECHETERIE
Déchèterie de Milizac
Bel-Air

 02 98 07 21 02
Venez vite vous inscrire en Mairie,
après le 19
19 mai,
mai, il sera trop tard !

Lundi

14 h - 18 h

Mardi

10 h - 12 h

DERATISATION

Jeudi

10 h - 12 h
14 h - 18 h

L’opération de dératisation se déroulera sur la Commune de
Milizac

du 19 au 23 mai
Les personnes souhaitant l’intervention du dératiseur sont
invitées à s’inscrire en Mairie avant le 16 mai.

 02 98 07 90 31

Vendredi
14 h -18 h
(19 h du 1er avril au 30 septembre)
Samedi

9 h 30 - 12 h

14 h - 18 h
(19 h du 1er avril au 30 septembre)
Dimanche

10 h - 12 h
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REGLES DE BON VOISINAGE
LE BRUIT

DIVAGATION DES CHIENS

Un arrêté préfectoral réglemente les
« bruits de voisinage ». Les travaux
susceptibles de provoquer une gêne
pour le voisinage, ne peuvent être
effectués que :

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, que ce soit en ville ou à la
campagne.

les jours ouvrables,
de 8 h 30 à 19 h 30

Ils peuvent parfois représenter un réel
danger pour les cyclistes, marcheurs…

les samedis,
de 9 h à 19 h
les dimanches et jours fériés,
de 10 h à 12 h

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

ETAT CIVIL
Naissances
•
•
•

Décès

Henri LAUR, 6 Hameau de Kerhenguer
Mylan TICOS, 17 Hent Kroas ar Roue
Loucas SOURIMANT, 4, Kelaret

• Jean-Claude LE PROVOST, 64 ans,
Penn ar Creac’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

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

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

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 MAI 2014
Dimanche 4 mai
Dimanche 4 mai
Mercredi 7 mai
Jeudi 8 mai
Jeudi 15 mai
Samedi 17 mai
Dimanche 18 mai
Lundi 19 mai
Samedi 24 mai
Dimanche 25 mai
Dimanche 25 mai
Vendredi 30 mai

Fête Nationale du mini basket
A partir de 19 h
A partir de 11 h
A partir de 12 h

14 h 30

Salle omnisports
Centre Ar Stivell

Rallye des Menhirs – Exposition de véhicules anciens
Loto (Milizac Handball)
Commémoration 8 mai 1945 (UNC)
Repas des 40 ans du Club des Camélias

Salle Guy Magueur
Bourg
Centre Ar Stivell

50 ans de Familles Rurales

Centre Ar Stivell

Pose de la 1ère pierre salle omnisports Pen ar Guear

Sur le site

Course VTT Mil’Zig Zac

Salle omnisports

Finales de la Coupe du Finistère de Basket 2014
Passage de la course Ar Redadeg

Salle omnisports
Bourg

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
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