K A N N AD I G

MILIZAC
Des envies de bouger
ce moismois-ci ?
Voici des idées !

Championnat
du Finistère
FSGT VTT
Dimanche 13 avril

MSB
Dimanche 20
20 avril
et lundi 21 avril

Festival de danse
bretonne
Samedi 26 avril
et dimanche 27 avril
NUM ÉRO 398 - AVRIL 2014

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
FESTIVAL
PETITE MAREE
La conteuse Violaine ROBERT
présentera pour les tout-petits (3 mois-4 ans)

lundi 7 avril à 10 h 30, à la Maison de l’Enfance

Sur le bout des doigts, sur le
bord des lèvres ils volent, ils
cavalent, ils chantent, ils
cherchent, se disputent, se
consolent, et partagent avec
joie leurs histoires.
Tarif : 2 Euros

Le spectacle commence par des formulettes toutes simples,
des mots qu’on aime à dire et à redire, et soudain, au creux
des mains de la conteuse, apparaissent de drôles de
personnages bien décidés à emmener leur public dans leurs
drôles de péripéties.

Réservations :
Mairie  02 98 07 90 31
Bibliothèque  02 98 07 23 14

CHAMPIONNAT FINISTERE
FSGT VTT
Le Milizac VTT Loisirs a l’honneur d’organiser le championnat
de VTT FSGT 2014 sur le site de Kernoble le

dimanche 13 avril
Cette compétition regroupera les meilleurs vététistes du
Finistère, elle débutera le matin avec les jeunes pour se
terminer l’après-midi avec les adultes.
Environ 250 compétiteurs seront présents pour défendre les
couleurs de leurs clubs et se battre pour le titre de champion
du Finistère.
La journée se terminera par une petite collation « sportive »
avec tous les bénévoles et les coureurs autour d’un verre pour
partager les bons moments de cette journée et la clôturer dans
la bonne humeur.
Une belle journée en perspective
avec l’équipe du VTT Milizac Loisirs

TRO BRO LEON 2014

Le TRO BRO LEON 2014, course cycliste professionnelle, se
déroulera le

dimanche 20 avril
La course passera à Koatquénec vers 13 h et dans le bourg
vers 13 h 10.
Des signaleurs de l’ECM et de Milizac VTT Loisirs seront en
place pour gérer la circulation lors du passage des 160
coureurs.
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MILIZAC STYLE BERCY 2014
Pour la catégorie U17, les 23 équipes sont réparties en 5
poules : 3 de 5 et 2 de 4 ; qualification pour les ¼ de finales
des 2 premiers dans les poules de 5 et du premier uniquement
dans les poules de 4.

La 16ème édition du MSB 2014 aura lieu les
Dimanche 20 avril
pour les catégories U11 et U17
et
Lundi 21 avril
pour les catégories U13 et U15

Pour la catégorie U15, les 27 équipes sont réparties en 6
poules : 3 de 5 et 3 de 4 ; qualification pour les ¼ de finales
des 6 premiers de poule et des 2 meilleurs seconds des
poules de 5.
Qui succédera à Landerneau en U11, Milizac en U13,
Plabennec en U15, Plabennec en U17 et à Plabennec pour le
challenge sur les 4 catégories ?
En consolante, qui succédera à Milizac en U11, Locmaria en
U13 ?
Venez nombreux encourager les jeunes
en ce week-end de Pâques !
Entrée : 2 euros pour 1 journée

Modifications 2014 : le nombre d’équipes accueillies
augmente dans les 4 catégories : 32 en U11 et U13, 23 en
U17 et 27 en U15, soit 114 équipes.

Un chapiteau de 200 m² permettra aux personnes présentes
de se restaurer dans de bonnes conditions.

Pour les catégories U11 et U13, le tournoi se déroulera en 2
phases :
1ère phase : les 32 équipes sont réparties en 8 poules
de 4 sous forme de mini-championnat. Les 2 premières
sont qualifiées pour le tournoi principal, les 2 dernières
pour la consolante.
2ème phase : Tournoi principal : les 16 équipes sont
réparties en 4 poules de 4 ; mini-championnat, le
premier de chaque poule sera qualifiée pour les ½
finales.
Le même principe sera appliqué pour la consolante.

Les U13 de Milizac,vainqueurs en 2013

FESTIVAL DE DANSE DES LUSKERIEN

Samedi 26 avril
Dimanche 27 avril
salle Guy Magueur
et Centre Ar Stivell

Le thème des ateliers bretons est
toujours constitué d'un mélange de
Haute et de Basse-Bretagne :

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

-

Le fest-deiz, le dimanche après-midi, à
partir de 14 h 30 au Centre Ar Stivell,
et toujours sur plancher, sera animé
par le groupe HEOL EN NOZ,
accompagné des chanteurs JeanFrançois PERON et sa fille Nadège.

-

le chant dans la ronde à travers la
Bretagne
l’évolution de la danse en partant
des branles jusqu’aux gavottes
le pays de Plougastel
le
pays
rennais,
et
plus
précisément Ercée-près-Liffré
le pays de Lorient

La formule des 5 ateliers dont la
majorité fonctionne dès 10 h le samedi
matin est reconduite.

Le traditionnel cochon grillé, toujours
très apprécié, sera servi par Régis
Abily vers 19 h.

Tous les ateliers fonctionnent par
tranches de 2 heures. Ainsi, chaque
participant peut participer à 3 ateliers
dans sa journée : 10 h-midi, 14h-16h
et 16h-18h.

Le fest-noz, sur plancher, sera animé
à partir de 21 h par le groupe
KORRIGANED,
les
sonneurs
GLOAGUEN / LE FUR, les chanteurs
LE LANN / TANGUY et Y. LE
GUENNEC à l’accordéon.

Programme détaillé sur le site
luskerien.free.fr
ou  02 98 37 90 51
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LES MARCHEURS
DE PEN AR BED

Lundi 7 avril – Saint-Renan
Départ 14 h – Place Guyader

EXPO
PHOTO

CONFERENCE
SUR L’ALIMENTATION

Dans le cadre du Festival des Identités
Remarquables, la résidence Ti Roz
Avel accueille

L’association
Yoga
Milizac,
en
partenariat
avec
l’Association
« Alliance pour le Mieux Etre », invite
ses adhérents et toutes personnes
intéressées à participer à une
conférence qui traitera de ce vaste
sujet qu’est l’ALIMENTATION le

Lundi 14 avril – Lanrivoaré
Départ 14 h –Eglise
Mardi 22 avril – Brest
Départ 14 h – Ste-Anne du Portzic
Lundi 28 avril – Plouvien
Départ 14 h – Tariec
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

du lundi 31 mars
au dimanche 6 avril
l’exposition « Act » du photographe
Denis Darzacq.
Cette exposition est le fruit d’un long
travail que l’artiste a mené au contact
de personnes en situation de
handicap.
L’exposition est visitable par tous
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE
Mardi 1er avril – 14 h
La guerre 14-18 :
l’engagement des bretons

Pour les groupes, veuillez prendre
contact
avec
l’animateur
pour
organiser l’accueil :
 06 29 65 14 27

Intervenant : Alain BOULAIRE
Professeur d’histoire
Auteur de nombreux ouvrages

vendredi 18 avril à 20 h 30
Centre Ar Stivell
Un débat questions/réponses clôturera
la soirée pour permettre à chacun de
s’exprimer selon ses interrogations.
Contacts / Renseignements :
 02 98 07 93 54 ou 02 98 02 27 43
Mail : yogamilizac@orange.fr

CLUB
DES CAMELIAS

AG
FAMILLES RURALES

Mardi 15 avril – 14 h
Les figures féminines de l’Opéra

Le club des Camélias de MILIZAC
invite ses adhérents à venir fêter le

Intervenant : Tania BRACQ
Conteuse lyrique

40ème anniversaire du leur club
UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

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

en prenant part à son repas (tarif 13
euros), qui se tiendra le :
L’association Familles Rurales MilizacGuipronvel invite ses adhérents à son
Assemblée Générale annuelle qui se
tiendra

JEU
« LE SAVEZ-VOUS »

vendredi 4 avril à 20 h
Centre Ar Stivell

Inscription au club
à partir du 17 avril
(paiement par chèque de préférence)
et jusqu’au 7 mai dernier délai.

A l’ordre du jour :

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

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

Pas de club les 1er et 8 mai.

-

Rapport moral

-

Rapport d’activités

-

Rapport financier

-

Rapport
comptes

-

Vote de la cotisation 2015

-

Election du conseil d’administration

du

jeudi 15 mai
à partir de 12 h 00
Centre Ar Stivell

commissaire

aux

 02.98.32.46.87
Germaine Jaouen
 02.98.07.92.06
Marie-Louise Kerdraon

Le pot de l’amitié sera servi à l’issue
de l’Assemblée Générale.
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INFORMATIONS CCPI
BALAD’IROISE 2014
Au départ du gymnase de Trémeur à
Plougonvelin en passant par Le Conquet,
cinq circuits balisés (6, 12, 18, 24 et 32
km) vous emmèneront, en marchant ou en
courant, en bord de mer et dans la
campagne du Pays d’Iroise.

Le dimanche 27 avril
Nouveau rendez-vous pour la Balad’Iroise !

Départ en toute liberté pour les marcheurs entre 8 h 30 et
16 h. Joëlettes disponibles pour les circuits de 6 et 12 km. Top
départ à 8 h 30 pour la course nature sur le 12 et le 31 km.
La Balad’Iroise, c’est aussi un village d’accueil, décliné, cette
année, sur le thème des Corsaires où petits et grands se
régaleront : gastronomie, artisanat, expositions, bien-être,
festivités musicales, mais aussi un circuit des corsaires pour
les familles ! Un clin d’œil complice au Salon « La Mer en
livres » qui se tiendra le même jour au Conquet.
Tarifs :

+ 12 ans : 6 € + 1 € le verre consigné
- 12 ans : inscription gratuite + 1 € le verre consigné
Contact :  02 98 84 97 60
www.pays-iroise.com

JOURNEE DES PLANTES
A KERGROADEZ - BRÉLÈS

POINTE
SAINT-MATHIEU

Pépiniéristes, artisans et spécialistes de la nature vous
accueillent sur les terrasses du château pour la cinquième
édition le

Visite du phare et du musée de l’Abbaye

dimanche 13 avril
de 10 h à 18 h
Animations et ateliers pour les enfants autour de la nature.
Visites guidées du château. Restauration sur place.
Entrée : 3 €, tarif réduit : 1 € 50, - 6 ans : gratuit
Entrée avec visite guidée : 6 €, réduit : 4 €
La CCPI s’associe à cet événement en proposant trois ateliers
autour du jardinage écologique :
-

fabrication d’un composteur en bois de récup (pour
adultes),
fabrication d’hôtels à insectes (enfants et familles),
information sur le compostage et le paillage
(participation gratuite aux ateliers CCPI).

du 12 avril au 12 mai
6 j/7 de 14 h à 18 h 30 (fermé le mardi)
A l’occasion de la Balad’Iroise le dimanche 27 avril, le phare
ouvrira ses portes de 10 h à 12 h 30 et de 13 h à 18 h 30.
Tarifs : + 10 ans 3 €, 4-9 ans 1 € et gratuit - 4 ans.
Nuit du phare
Visite du phare la nuit lundi 5 mai à partir de 21 h 30, toutes
les 30 minutes, dernière montée à 0 h 30.
Prix unique : 5 € / personne
Réservation obligatoire :
 02 98 89 00 17 – 06 86 31 03 47
Le Mémorial aux Marins morts pour la France est en accès
libre tous les jours de 10 h à 18 h 30.
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREIZ AN ABERIOU

ASSISTANTE
SOCIALE

MAISON
DE L’EMPLOI

Association du service à domicile agit
sur les Communes de BOURG-BLANC,
COAT MEAL, GUIPRONVEL, LANRIVOARE,
MILIZAC, PLOUGUIN, TREOUERGAT.

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

Atelier de recherche d’emploi : pour
toutes personnes inscrites à pôle
emploi (sur inscription) : vendredis 4
et 18 avril de 9 h à 12 h (CV, lettre…).

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

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

Joignable par téléphone :
- du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00
- l’après-midi sur répondeur
(nous répondons dans les plus brefs délais)

PUÉRICULTRICE

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

Armée de Terre : jeudi 24 avril de
14 h à 16 h.
Renseignements :
Maison de l’emploi
 02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.fr

SECOURS
POPULAIRE

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

• 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

Comme chaque année, le Secours
populaire prépare le séjour d’enfants
en familles de vacances.
Si vous êtes prêts à partager votre
maison ou votre lieu de vacances avec
un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à
18 jours, le Secours Populaire est là
pour organiser cet accueil bénévole.

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)

Des vacances
avec le Secours Populaire

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

Renseignements :
Andrée  02 98 44 48 90
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

LE PARCOURS
DU CŒUR
La
Fédération
Française
de
Cardiologie (FFC) fête ses 50 ans le

dimanche 6 avril, de 8 h à 18 h
Parking Océanopolis
Venez rouler, marcher, glisser, danser
et découvrir tous les bienfaits de
l’activité physique pour votre cœur sur
le village Cœur et Santé de Brest !
Programme complet sur
www.fedecardio.org
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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.

Programmes
Le programme de l’accueil de loisirs
pour les vacances de Pâques sera
disponible courant avril à la Maison de
l’Enfance, sur le blog de l’accueil de
loisirs

L’accueil de loisirs est ouvert à tous
les enfants de la Commune.

http://www.leslutinsmilguip.canalblog.com

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.

http://www.famillesrurales.org/milizac_guipr
onvel

Horaires de permanence :
Lundi :

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

ou sur le site internet de l’association

Vendredi :

A compter du mardi 8 avril, début
des inscriptions à l’accueil de loisirs
pour les vacances de Pâques (du lundi
28 avril au vendredi 9 mai).

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.

Emploi saisonnier – Stage pratique
BAFA
Pour l’été 2014, l’accueil de loisirs
recherche des animateurs/animatrices
diplômés BAFA ou équivalence pour le
mois de juillet et août 2014.

Inscriptions

15 h 00 - 16 h 30

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

Vous êtes en formation BAFA et vous
recherchez une structure d’accueil
pour votre stage pratique, l’accueil de
loisirs vous offre la possibilité de
poursuivre votre cursus de formation
pendant l’été 2014. Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à nous
contacter ou à nous envoyer votre
candidature à la Maison de l’Enfance.

A compter du mardi 22 avril, début
des inscriptions à l’accueil de loisirs
pour les mercredis de mai, juin et juillet
(du mercredi 14 mai au mercredi 2
juillet).

BREIZH JEUNESSE
Renseignements
Christelle LAURENT
 06 75 28 78 98
breizhjeunesse@hotmail.fr

L’espace jeune est ouvert

tous les vendredis, de 17 h à 19 h,
en période scolaire.
ème

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

http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
Facebook : Breizh Jeunesse

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L

LE BATEAU LIVRES
vous propose une nouvelle exposition
du Mardi 1 au samedi 12 avril
aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
« Comment un livre vient au monde »
vous invite à découvrir toutes les étapes de la création d’un livre,
de la naissance de l’idée dans la tête de l’auteur
à l’arrivée du livre entre vos mains.
Parents et enfants y trouveront les réponses aux questions
qu’ils se sont toujours posées sur la fabrication de leurs livres préférés.
Un petit jeu vous permettra de vérifier vos connaissances.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (SUITE)
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi
16 h 00 - 18 h 30

HORAIRES D’OUVERTURE
VACANCES SCOLAIRES

ABONNEMENTS
Milizacois

Mardi
16 h 00 - 18 h 30

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 €

Mercredi
10 h 00 - 12 h 00

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

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

Samedi
10 h 00 - 12 h 00

QUELQUES NOUVEAUTES
ROMANS ADULTES
« La saveur de l’amitié »
de Darien GEE

« La fille de l’Archer, tomes 1 et 2 »
de Serge BRUSSOLO

« Dans la peau de Meryl Streep »
de Mia MARCH

« Le jardin de bronze »
de Gustavo MALAJOVICH

« Sherry Cracker et les sept voleurs »
De D.J. CONNELL

« Ghostman »

« La guerre des volcans »
de Bernard SIMONAY

de Katherine PANCOL

« Toutes les petites filles ne naissent pas
dans les roses »
de Frances GARROOD

« La trace du loup »
de Didier CORNAILLE

« Le continent inconnu : vers le Sud »
de Géraldine DANON

« Le collier rouge»
de Jean-Christophe RUFIN

« Le grand café des brèves de
comptoirs »
de Jean-Marie GOURIO

« Murmurer à l’oreille des femmes»
de Douglas KENNEDY
« L’île aux papillons »
de Corina BOMANN
« La clé aux âmes »

de Roger HOBBS

de Gilles LAPORTE
« Muchachas»

« L’obélisque»
d’Howard GORDON
« L’autre »

« L’homme aux mains de feu »
de Roland DECRIAUD

de Thomas CHAGNAUD
« Le labyrinthe d’Osiris »
de Paul SUSSMAN
« Violation de domicile »

« Pierre des montagnes »
de Jean-Louis DESFORGES

de William KATZ
DOCUMENTAIRES ADULTES

« Les chevaliers du Graal. Richard Cœur
de Lion tome 2 »
de Mireille CALMEL

« Vino Business »
d’Isabelle SAPORTA

« La cuisinière »

« Un roi clandestin »
de Mary Beth KEANE

POLICIERS ET FANTASTIQUES
ADULTES

« La tante de Russie »
d’Elise FISCHER

« Ressacs »
de David-James KENNEDY

« Mali, ô Mali »
d’Erik ORSENNA

« Six ans déjà »
Harlan COBEN

« La bergerie des sources »
de Suzanne de ARRIBA
« Mémoire d’un rebouteux breton »
de Catherine ECOLE-BOIVIN

« Le Tour d’abandon. Les enquêtes de M.
de Mortagne, bourreau, tome 3 »
d’Andrea H. JAPP

de FAHIM

« Mes produits de beauté maison »
d’Amelia RUIZ
« J’irai dormir chez vous »
d’Antoine de MAXIMY
« Mes créations nature »
d’Anne Grégoire

« Bon voisinage »
« L’ancêtre »

de Ruth RENDELL
de Juan José SAER
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EC OLE PU B L IQU E MA R C EL A YMÉ
Finalisation du projet chorale
Le spectacle de fin d'année qui mêlera
chorale et danse contemporaine se
déroulera dans la soirée du mardi 8 avril.
La chorale de cycle 3 a reçu la visite de
la famille Guichon qui les accompagne
de leurs instruments. Laura au clavier et
Nicolas à la batterie sont des anciens
élèves de l'école. Leur père lui, s'occupe
de la guitare. Une nouveauté cette
année : un nouvel instrument fait son
apparition, la basse. Ensemble, les
musiciens et les élèves ont répété le
répertoire de cette année.

Ces photos, classées par grands
thèmes, ont permis aux élèves de
maternelle et de CP de découvrir les
modes de vie en Mauritanie : les
différents types d’habitats, les tenues
vesti-mentaires, la nourriture, l’école,
les animaux,… tant de thèmes qui ont
suscité étonnement et curiosité.

Chaque classe a choisi un thème en
rapport avec la nature et le travaille sur
une durée de 3 à 8 demi-journées. Ces
études portent aussi bien sur les
énergies renouvelables, les insectes qui
participent à la détérioration des déchets
naturels ou encore le cycle de la vie d'un
végétal.
Ces travaux sont accompagnés de
sorties de proximité qui permettent aux
élèves d'effectuer des observations et
des prélèvements.

Projet sciences avec les animateurs
de la CCPI
Cette année encore, les classes de
l'école participent à un programme de
science avec l'aide d'animateurs de la
CCPI.

Intervention Afrique
Au mois de février, Daouda Ba (ancien
père d’élève de l’école) est venu nous
raconter la vie en Afrique.
Mauritanien d’origine, il est venu vêtu de
sa tenue traditionnelle, avec quelques
objets, musiques et photos de « là-bas ».

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
Quelques fleurs pour le Burkina
Faso
Voici déjà 12 ans que les CM2 ont la
responsabilité de la vente de tulipes au
profit d’une association caritative,
notamment ADT (Aide au TiersMonde). Près de 300 bouquets ont été
vendus cette année. Le bénéfice de
l’opération ira à l’aménagement d’une
maternité à Manga, village du Burkina
Faso.

Le roi, sa femme et le petit prince
Les petites et moyennes sections de
l’école se sont entraînées afin de
présenter aux autres classes l’album
de Mario Ramos “Le roi, sa femme et
le petit prince” sous forme de saynète.

De retour à l’école plusieurs ateliers
sont proposés : pâte à modeler,
mémory, puzzle de petites bêtes,
observation à la loupe.

Chaque personnage de l’histoire était
représenté par une marotte réalisée
par les enfants.
Un grand merci à tous ceux qui ont
participé à cette manifestation.
Carnaval, nous voilà !
Vendredi 28 février, c’est une joyeuse
troupe colorée et grimée qui s’est
retrouvée dans la salle polyvalente, un
avant-goût des vacances des Gras.
Le plaisir de se déguiser, d’être pour
un instant une princesse ou un pirate,
un clown ou un chevalier, cette joie se
retrouvait dans les yeux de tous, fiers
de parader.

A la recherche des petites bêtes
Dans le cadre de notre thème d’année
(Entre Terre et Mer), les élèves de la
classe d’Elise ont accueilli Christian,
un animateur nature, de l’association
"Bretagne vivante" Tout d’abord, les
enfants ont réveillé leurs yeux.
Ils ont cherché de "fausses" petites
bêtes : mouche, mante religieuse,
papillon... Puis ils sont allés à la
découverte de vraies petites bêtes :
vers de terre, araignées, cloportes...

Portes ouvertes
Vendredi 11 (17h/19h) et samedi 12
avril (10h/12h), les nouvelles familles
seront les bienvenues à l’école, afin de
visiter les locaux, rencontrer les
enseignantes.
Tous les enfants nés en 2012 peuvent
être inscrits (apporter le carnet de
santé et le livret de famille).
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
ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014
La Municipalité tient à remercier l’ensemble des
Milizacois pour leur participation au scrutin du 23 mars
2014.
Vous avez été 1 802 personnes à vous déplacer pour
un total de 2 446 inscrits (participation de 73,67 %).
Vous trouverez ci-dessous les résultats de cette
élection.

« Vivre à Milizac »
Bernard QUILLEVERE : 57,49 %
« Milizac, un souffle nouveau »
Jean-Paul LEA : 42,51 %
Après le dépouillement, la proclamation des résultats a
eu lieu devant une salle comble. Le maire sortant,
Fanch GUIAVARC’H a été longuement ovationné par
le public.
Bernard QUILLEVERE qui conduisait la liste
victorieuse « Vivre à Milizac » (57,49 %) a remercié les
électeurs pour leur confiance. Jean-Paul LEA pour
« Milizac, un souffle nouveau » s’est engagé à
conduire une opposition constructive.

Répartition nominative des sièges entre élus
CM – VIVRE A M ILIZAC

CM – M ILIZAC « UN SOUFFLE NOUVEAU »

Nom

Prénom

Nom

Prénom

QUILLEVERE

Bernard

LEA

Jean-Paul

LAI

Sylviane

THEPAUT

Herveline

BRIANT

Bernard

ROPARS

Hervé

LE BERRE

Yvonne

L’HOSTIS

Claire

QUILLEVERE

Eric

BRIANT

Ludovic

PROVOST

Véronique

LE BIHAN

Jean-Michel

GOGE

Marie

LE GAC

Gilbert

GILLET-GAGNON

Jacqueline

COMACLE

Hubert

MOULIN

Monique

Nom

Prénom

LE GUEN

Daniel

QUILLEVERE

Bernard

DESPLANCHE

Gwenn

LAI

Sylviane

LAUDRIN

Franck

LE BIHAN

Jean-Michel

L’HOSTIS

Béatrice

LEA

Jean-Paul

MINOC

Anthony

LE CALVE

Nathalie

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
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RECENSEMENT NATIONAL
DES JEUNES

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 avril 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.
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.
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.

DEMANDE DE RECONNAISSANCE
DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
La Municipalité de Milizac invite les habitants qui ont été victimes
d'inondations par ruissellement et coulée de boue associée,
d'inondations par remontée de nappe phréatique ou d'un
mouvement de terrain à le signaler en présentant en mairie les
éléments suivants :
-

Noms, adresse et coordonnées (téléphone, mail)
Date de l'inondation (ou des inondations successives depuis
décembre 2013)
- Description des circonstances
- Photographies (si possible)
- Nature du dommage
- Evaluation financière (si possible) du dommage
- Courriers éventuels de votre assurance.
Vous pouvez également faire ce signalement à

mairie@milizac.fr
A partir de ce recensement des dommages (dommages subis par
les particuliers, dommages sur les biens communaux, sur la
voirie…), la commune transmettra une demande de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la Préfecture.
Bien entendu, la Municipalité et les services municipaux se
tiennent à votre disposition.

CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES 2014
C’est reparti ! Si vous souhaitez
participer au concours des maisons
fleuries, vous devez remplir un bulletin
d’inscription, disponible à l’accueil de la
mairie.

La date limite d’inscription
est fixée au 19 mai
Voici les différentes catégories dans lesquelles vous pouvez
concourir :
1ère catégorie : Etablissements accueillant la clientèle
touristique (hôtels, restaurants, locations saisonnières
labellisées ou classées, campings privés, équipements
touristiques, commerces et services…).

2ème catégorie : Maison avec jardin très visible de la rue.
3ème catégorie : Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins (de
moins de 100 m²) très visibles de la rue.
4ème catégorie : Espaces le long de la voie publique (talus,
murs…), espaces collectifs (îlots dans lotissements, lavoirs,
fontaines).
5ème catégorie : Maisons de retraite, cliniques, centres
hospitaliers… impliquant les résidents et écoles, centres de
loisirs… fleuris par les enfants.
6ème
catégorie : Exploitations agricoles en activité
(l’ensemble : maison, accès à l’exploitation et bâtiments
d’exploitation).

HORAIRES DECHETERIE
Vendredi

Déchèterie de Milizac - Bel-Air

 02 98 07 21 02

Lundi

14 h - 18 h

Mardi

10 h - 12 h

Jeudi

10 h - 12 h
14 h - 18 h

14 h -19 h

(19 h du 1er avril au 30 septembre)

Samedi

9 h 30 - 12 h
14 h

- 19 h

(19 h du 1er avril au 30 septembre)

Dimanche

10 h - 12 h
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ETAT CIVIL

CORRESPONDANTS DE PRESSE

Naissances
•
•
•

Ouest France : Claudie ROUSSEAU

Nathan PRIMEL, 1 Straed Roz Avel
Thélio KERBRAT, 15 rue de l’Iroise
Nolan QUÉMÉNEUR, 10 rue Ivona Martin

 06 29 57 72 97 - claudierousseau@sfr.fr
Le Télégramme : Marie Jeanne MARC

Mariage
• Guillaume BELLEC, tourneur fraiseur, Saint-Frégant et
Maïwenn GUIAVARCH, éducatrice spécialisée, 89 rue
Lamennais

 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

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
MEMENTO MÉDICAL
MEDECINS
Jean THEODEN
595 rue Général de Gaulle
 02 98 07 90 85

PHARMACIE DE GARDE

DENTISTE

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

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 D’AVRIL 2014
Vendredi 4 avril

20 h

AG Familles Rurales

Centre Ar Stivell

Lundi 7 avril

10 h 30

Festival Petite Marée : Conte “Berribon, Berribelle”

Maison de l’Enfance

Vendredi 11 avril
Samedi 12 avril

De 17 à 19 h
De 10 h à 12 h

Portes Ouvertes Ecole Notre Dame

Ecole Notre Dame

Dimanche 13 avril

A partir de 10 h

Championnat Finistère FSGT VTT

Salle omnisports

Vendredi 18 avril

20 h 30

Conférence sur l’alimentation (Association Yoga Milizac)

Centre Ar Stivell

Dimanche 20 avril

Passage du Tro Bro Leon

Dimanche 20 avril
Lundi 21 avril

Milizac Style Bercy

Stade de foot

Samedi 26 avril
Dimanche 27 avril

Festival de danse des Luskerien

Salle Guy Magueur
Centre Ar Stivell

Balad’Iroise

Départ Plougonvelin

Dimanche 27 avril

A partir de 8 h 30

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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