KANNADIG

MILIZAC
Samedi 2 juillet

Samedi du Porc


Samedi 9 juillet

Fête du Vélo


Mardi 12 juillet

Soirée théâtre


Vendredi 12 août

Fest-Noz

Autre date importante
Lundi 22 août

Don du sang
NUMERO 368 - JUILLET 2011

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
SAMEDI DU PORC 2011
Rendez-vous le samedi 2 juillet
à partir de 19 h
à la Salle Guy Magueur
ème

pour la 19

édition

Tarifs d’entrée :
11 € (repas et spectacle)
6 € pour les moins de 12 ans
5 € le spectacle seul
Renseignements :  02 98 07 97 18

cours de danse africaine de Brest,
pour l’animation de rue.
Le groupe LES

P’TITS YEUX

Originaires de Bretagne, voilà trois ans
que Les P’tits Yeux s’attachent à faire
vibrer leurs instruments tout autant
que leurs cordes vocales, devant un
public enjoué de se retrouver au
diapason de la chanson française.
Depuis la sortie de leur premier album
autoproduit (Les temps heureux) en
septembre 2008, et quelques 3000
exemplaires vendus, ce jeune groupe
a su charmer la générosité d’un
auditoire
grandissant
et
multi
générationnel. Désigné « album du
mois » par le magazine Francofans
(paru en janvier/février 2009), le CD fut
également bien accueilli par la critique
adepte de chanson française.

Programme musical
Le groupe CLAUDIO

CAPEO

OBRIGATAO
Ensemble de percussions afrobrésiliennes avec les danseuses du

Tout commença par un jour de
printemps 2008 ensoleillé… Comme à
son habitude, Claudio allait gaiement

fabriquer des chansons, lui et son
accordéon. Il faisait à peine sonner
ses premières notes, que quatre
musiciens lui tombèrent dessus. Il s’en
suivi une rixe d’une musicalité sans
précédent… Claudio fût finalement
contraint de suivre les quatre Capéo’s.
Depuis ce jour sordide, ils sillonnent la
France armés de leurs instruments.
Certains ont dit les avoir aperçus
gagner le tremplin RTL2 en 2009,
jouer au Festival des Artefacts et à la
Foire aux Vins en 2010, ainsi qu’à de
nombreux autres endroits…

Puis place vers 23 h au

Concours du Cri du Cochon
Grouik, grouik, grouiiiiiik, !
Sur scène, une douzaine de
concurrents
se
succèderont
et
tenteront de convaincre en quelques
secondes le très nombreux public, et
surtout le jury.

FÊTE DU VÉLO

L’AC Milizac, l’Entente Cyclisme
Milizac, l’Amicale cyclotourisme et
Milizac VTT, avec le soutien de la
Municipalité relancent cette année la
Fête du Vélo. Elle aura lieu le :
samedi 9 juillet
Salle Omnisport
de 14 h à 18 h

14 h 00

Rando VTT/VTC familiale :
8 ou 15 kms

17 h 00

Course des plus de 60 ans
(1/2 h de course)

14 h 30
-

Courses de jeunes
6, 7 et 8 ans : 2 tours de
circuit de 1,3 km
9 et 10 ans : 4 tours de
circuit de 1,3 km
11 et 12 ans : 6 tours de
circuit de 1,3 km

18 h 00

RDV à tous les coureurs
pour une course FSGT par
élimination

15 h 30
16 h 15

Courses des dirigeants des
associations (3/4 h de course)
Course des élus (3/4 h de
course)

Buvette et restauration sur place
Inscriptions :
http://fete-du-velo.milizac.fr/
Renseignements :
 06 09 97 47 54

LA TOURNEE DES ABERS
Les Fausses Confidences
de Marivaux
Mise en scène de Alain Maillard
***
mardi 12 juillet
Centre Ar Stivell
21 h 00
Tarif unique : 5 €

Comme toute pièce de Marivaux, il
s’agit d’un combat.
Ici, c’est un combat contre elle-même
et contre les convenances que va
livrer Araminte, jeune et riche veuve,
pour accepter l’amour de Dorante,
amant sans le sou.

Car sous une langue brillante et vive,
sous une apparente légèreté de ton
qui nous ménage des moments de
rire,
Marivaux
violente
ses
personnages de bout en bout pour que
la vérité de leur amour éclate.

Pour lui faire avouer ce sentiment
qu’elle sent monter en elle et réprime,
Marivaux se sert d’un valet zélé et
retors, Dubois, qui va faire avancer
l’action de façon implacable jusqu’à
son terme.
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LES MARCHEURS
DE PEN AR BED
RANDONNEES DE L'ETE 2011

7 juillet

Porspoder-Melon
Départ : 14 h 15

16 juillet

Lanrivoaré
Départ 20 h (nocturne)

19 juillet

Plouarzel-Trézien
Départ : 14 h 15

27 juillet

Plougonvelin
Départ : 14 h 15

3 août

Trégana
Départ : 9 h

9 août

Lampaul-Plouarzel
Départ : 14 h 15

17 août

Lanildut
Départ : 9 h 30 (journée)

21 août

Locmaria-Plouzané
Départ : 9 h 30 (journée)

31 août

Le Conquet
Départ : 9 h

Des artisans d’art vous
découvrir leurs créations.

UNC MILIZAC
La section locale organise
traditionnel cochon grillé le

son

Au programme :

Chaque semaine 1 ou 2 animations
différentes ponctuerons les marchés :
visite de la ferme, traite d’une vache,
fabrication du beurre et de fromages,
démonstration d’une ruche, fabrication
de bijoux, démonstration de chiens de
troupeaux, …

12 h 00 : accueil des participants et
règlement des repas
12 h 30 : apéritif et repas

Contact : Solenn MILIN
Ferme de Keroudy - Milizac
 06 71 87 71 55

jeudi 14 juillet
au Centre Ar Stivell

Au menu (apporter son couvert) :
melon
cochon grillé
semoule de couscous, légumes
fruits
café

Prix :
14 € / personne
boissons comprises
Sont invités les adhérents, veuves,
sympathisants et amis.
Inscriptions pour le 5 juillet auprès de :

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE

feront

Jo Derrien -  02 98 07 90 49
ou
Jean Kerdraon -  02 98 07 92 06

ANIMATIONS
OFFICE DE TOURISME
EN IROISE

L’Office de Tourisme intercommunal
(Brélès, Landunvez, Lanildut, Milizac,
Plourin,
Porspoder,
Tréouergat)
organisent différentes manifestations
tout au long de l’année.
Pour l’été 2011, deux de ces
manifestations se dérouleront à
Milizac, au Centre Ar Sivell :

Lundi 25 juillet
Atelier « Pain d’épices »

MARCHÉS À LA FERME
DE KEROUDY
Tous les vendredis
er
du 1 juillet au 26 août
de 16 h 30 à 19 h 00

Mardi 26 juillet
La saga des Johnnies de Roscoff

Flâner, goûter, faire le plein de
saveurs, échanger, autant de bonnes
raisons de venir à la ferme de Keroudy
pour les marchés à la ferme organisés
par le réseau Bienvenue à la Ferme.

Par Marie Thérèse CHAPALAIN
Présidente de l’association
Tud ar Johnniged

Renseignements et inscriptions à
l’Office de Tourisme
 02 98 48 12 88
Nombre de places limité
Tarif : 5 €
***
Vendredi 12 août
Fest Noz

Mardi 16 août
« Des hommes et des algues »
(Film suivi d’un débat)
Par Florence RIOU
co-réalisatrice
et
M. H. COLIN-MARECHAL
fille de goémonier

www.utleniroise.infini.fr

Tous les vendredis de l’été, vous y
trouverez une large gamme de
produits fermiers : produits laitiers,
fromage et yaourts de brebis, viande
de bœuf, de porc, poulets fermiers,
pains
artisanaux,
viennoiseries,
légumes de saison, miels et produits
de la ruche, cidre, jus de pommes,
crêpes, épices, cocktails et apéritifs.

Avec le groupe Tamm Tan, le duo
Logann Vince et Mathieu Bellec.
Inititation aux danses bretonnes à
partir de 20 h 30. Crêpes et boissons
sur place.
Tarif : 6 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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MIL’TONIC

TRO AR BARREZ 2011
RETROSPECTIVE
Dans le cadre de la journée « Tous à
ème
Vélo », la 7
édition du Tro ar
Barrez,
organisée
par
l’ACM
Cyclotourisme, du fait d’un temps froid
et pluvieux, n’a pas attiré beaucoup
d’amateurs de la petite reine, pour la
découverte de Milizac et de ses
attraits.
Cette randonnée à vélo n’a compté
que 13 participants contre 51 inscrits
pour l’année 2010.

L’association Mil’Tonic a en projet
d’ouvrir une ou plusieurs sections de
« gym dansée » à la rentrée 2011.
Les
cours,
basés
sur
des
chorégraphies et autres apprentissages, s’adressent aux enfants (mixte)
entre 7 ans ½ et 9 ans ½.
Les réponses aux enquêtes ayant
circulé en juin dans les 2 écoles sont à
ramener en mairie pour le 2 juillet.
Pour
plus
contactez :

de

renseignements,

Madame Berthélem
 02 98 07 97 08
ou rendez-vous en septembre au
forum des associations.

A midi, un bourguignon sera proposé
sur place ou à emporter, au tarif de
10 € et 5 € pour les – de 12 ans.
N’oubliez pas de réserver votre repas
avant le 31 août :
 02 98 07 20 32
ou
maison-enfance-milizac@orange.fr

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Le forum des associations aura lieu
ème
cette année le 2
week-end de
septembre, soit le
samedi 10 septembre
de 14 h à 17 h
Centre Ar Stivell

Bravo et félicitations à tous ces
courageux sportifs que le mauvais
temps n’a pas rebuté.

APPRENDRE
LE BRETON

MILIZAC
HANDBALL

Pour apprendre le breton
avec plaisir !

14ème MILGUIP

Pour la saison 2011-2012, nous
recherchons des joueurs et joueuses
pour intégrer l'équipe Loisir.

Pour connaître le centre le plus
proche de chez vous :

Contact : Céline LAMOUR
 02 98 07 95 31
Une catégorie "Premiers Pas" sera
mise en place pour la rentrée 2011.
Cette catégorie concerne les enfants
de 4 à 7 ans, avec l'accompagnement
des parents.
Contacts :
 02 98 07 95 72
ou
 06 13 75 41 57
Les permanences pour les dossiers
d'inscriptions se feront le 3 septembre
de 10 h à 12 h à la salle omnisport et
lors du forum des associations.

Bonnes vacances à tous !

Cette année, 5000 adultes ont appris
le breton par envie personnelle, pour
leur loisir ou pour un projet
professionnel. Que ce soit sous forme
de cours du soir, de stages courts, de
stages intensifs ou de cours par
correspondance,
vous
pouvez
apprendre le breton près de chez vous
selon une formule adaptée à vos
besoins : 150 centres dispensent des
formations un peu partout en
Bretagne.

 0820 20 23 20
Pour bien démarrer cette nouvelle
rentrée, l’association Familles Rurales
de
Milizac/Guipronvel
organise
l’incontournable MILGUIP, randonnée
pédestre, au départ du Centre Ar
Stivell de Milizac, le
dimanche 4 septembre
Comme chaque année, deux parcours
sont programmés :
-

Le matin à partir de 9 h 30
L’après-midi à partir de 14 h 30
Participation :
5€
(gratuit pour les – de 12 ans)

Evit deskiñ brezhoneg
gant plijadur !
Er bloaz-mañ ez eus bet 5000 a dud o
teskiñ brezhoneg, evito o-unan, evit o
flijadur, pe evit o micher. Gant ar
c’hentelioù-noz, ar stajoù berr, ar
stajoù fonnus pe ar c’hentelioù dre
lizher e c’hallit deskiñ brezhoneg ekichen al lec'h m'emaoc'h o chom,
diouzh ar mod a vo ar gwellañ
deoc’h rak 150 lec’h stummañ zo un
tamm e pep lec’h e Breizh.
Evit gouzout pehini eo ar greizenn
stummañ tostañ :
 0820 20 23 20
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SORTIE DES 50 ANS
Les cinquantenaires de l’année 2011,
nés ou résidant à Milizac ou
Guipronvel, sont invités à se retrouver
à l’occasion d’une soirée le

Carnet de route et documents
touristiques en main, chaque équipe
de petits chasseurs de trésors
disposera de 2 heures pour résoudre
énigmes, mots mystère et rébus sur un
parcours qui la mènera d’un bout à
l’autre de la pointe St-Mathieu.

samedi 12 novembre
au Manoir du Curru

juillet au 28 août de 10 h à 19 h et du
29 août au 4 septembre tous les jours
de 14 h à 18 h
« Ecole de voile » : de nombreux
stages vous sont proposés à partir de
4 ans, à partir du 4 juillet jusqu’au 2
septembre.
Renseignements et inscriptions :

Renseignements et inscriptions :

Au Centre Nautique « Hippocampe »

Guy PELLEAU -  02 98 07 92 46
ou
Denis KERBRAT -  06 83 00 44 71

Tél-Fax : 02 98 48 22 20 (voile)
et 02 98 48 35 10 (locations)
Mail : npi.plougonvelin@ccpi.fr

AUTOUR DE NOUS
PHARE SAINT-MATHIEU

Vous êtes partants ? Alors inscrivezvous dès 13 h 30 au phare pour un
départ à 14 h. Nombreuses récompenses !
L’activité est comprise dans le prix
d’entrée phare - musée ainsi que dans
le prix du passeport des phares.
Enfants à partir de 7 ans.
Exposition
Le phare accueille pour cette saison
estivale
une
exposition
photographique intitulée :
« Les vagues de la mer d’Iroise »

Au menu de cette saison estivale :
Visites de phares sur le site de StMathieu… et sur le Pays d’Iroise
Le phare et le musée de l’abbaye vous
proposent une visite commentée tous
les jours de 10 h à 19 h 30 au prix de
3 € pour les + de 10 ans, 1 € pour les
4 à 9 ans et gratuit pour les moins de 4
ans.
Le mémorial aux marins morts pour la
France et le cénotaphe sont en accès
libre.

Exposition issue d’un concours photo
organisé par le Parc naturel marin
d’Iroise, l’école navale de Lanvéoc et
l’agence de promotion de ChâteaulinPorzay.

Ploudalmézeau-Portsall
Centre Nautique « Ancre an eor »
« Point Passion Plage » : locations et
cours particuliers, tous les jours du 4
juillet au 26 août de 10 h à 19 h
« Ecole de voile » : de nombreux
stages vous sont proposés à partir de
4 ans.
Renseignements et inscriptions :
Centre Nautique « Ancre an eor »
Tél-Fax : 02 98 48 76 23
Mail : npi.ploudalmezeau@ccpi.fr

Pour toute information :

 02 98 89 00 17 ou 02 98 32 37 76
Mail : tourisme@ccpi.fr
Site : www.vacances-en-iroise.com
Rejoignez-nous !
Bretagne phare St-Mathieu

NAUTISME
EN PAYS D’IROISE

Une grande Foire aux Puces,
organisée par Familles Rurales et le
CCAS de Ploumoguer, aura lieu le :

Visites guidées gratuites du site
Partez à la découverte du site de la
pointe St-Mathieu accompagné d’un
guide tous les jours à 14h, 15h (sauf le
mardi et le jeudi), 16h, 17h et 18h.
Rendez-vous devant le phare.
Chasses aux trésors familiales
Rendez-vous chaque mardi et jeudi du
5 juillet au 25 août.

FOIRE AUX PUCES
PLOUMOGUER

dimanche 3 juillet
Salle Omnisports de Ploumoguer
Entrée : 1,50 €
Plougonvelin :
Centre Nautique « Hippocampe »
« Point Passion Plage » : locations et
cours particuliers, tous les jours du 4

Réservation des emplacements au :
 02 98 89 62 05
 02 98 89 61 21
3 € la table d’1 m
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREIZ AN ABERIOU

RPAM
Gaëlle BUGNY BRAILLY, animatrice
du Relais Intercommunal ParentsAssistantes Maternelles de
Saint Renan, Milizac, Guipronvel,
Lanrivoaré et Tréouergat

L'ADMR KREIZ AN ABERIOU, l'association
du service à domicile agit sur les
communes de BOURG-BLANC, COAT MEAL,
GUIPRONVEL, LANRIVOARE, MILIZAC,
PLOUGUIN, TREOUERGAT.

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

vous accueille

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

 02 98 32 71 35

Mercredi (sur rendez-vous)
de 9 h 30 à 11 h
permanence de la secrétaire
Jeudi
de 14 h à 15 h
permanence de la secrétaire
Correspondance

ADMR – KREIZ AN ABERIOU
14 rue Notre Dame
29860 BOURG BLANC
Mail : kreizanaberiou@admr29.org

ANTENNE CLIC
Permanences de Patricia BOTTAMENGANT, à l’antenne CLIC (Centre
Local d'Information et de Coordination
en Gérontologie) de la Communauté
de Communes du Pays d'Iroise :
-

lundi de 14 h 30 à 17 h
mercredi de 9 h 30 à 12 h
jeudi de 14 h 30 à 17 h
er
1 mercredi de chaque mois
de 17 h à 19 h

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

MAISON DE L’EMPLOI

 Sur RDV du lundi au jeudi à la
Maison de l’Enfance de St Renan et à
la Maison de l’Enfance de Milizac le
mercredi matin

un seul numéro

Permanences au pôle social
du Centre Ar Stivell

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

PUÉRICULTRICE
Les
permanences
de
Madame
Mathilde HOUDAN, puéricultrice de la
PMI, sont actuellement suspendues.
Pour tout renseignement s'adresser au
CDAS de Saint Renan
 02 98 84 23 22

ASSISTANTE
SOCIALE
Les personnes souhaitant rencontrer
Florence QUEAU-SAOUT, assistante
sociale, au pôle social d’Ar Stivell,
sont invitées à prendre rendez-vous
au Centre Départemental
de l’Action Sociale de St-Renan
1 rue de Lescao

Actions proposées
Atelier de recherche d'emploi : jeudi
7 juillet et jeudi 28 juillet de 9 h à 12 h
(tout public).
CIBLE Emploi : information collective
mercredi 13 juillet (sur RDV).
Personnes inscrites au Pôle Emploi :
aide personnalisé en groupe et en
entretiens sur 3 mois.
BAIE : sur RDV. Femmes inscrites ou
pas à Pôle Emploi, en congé parental,
mère au foyer souhaitant des conseils
individualisés sur la formation, l'emploi.
Inscriptions ou renseignements
Maison de l'emploi
ZA de Kerdrioual - LANRIVOARE
 02 98 32 47 80
Mail : iroise.emploi@wanadoo.fr
www.pays-iroise.com

DON DU SANG
La collecte de sang organisée par
l’établissement français du sang de
Bretagne se déroulera à Milizac

au Centre Ar Stivell
le lundi 22 août
de 8 h 30 à 12 h 30

 02 98 84 23 22

SOS AMITIÉ

Informations
Patricia BOTTA MENGANT
ZA de Kerdrioual - LANRIVOARE
 02 98 84 94 86
clic-iroise@ccpi.fr

Permanence France Alzheimer
er
le 1 mardi de chaque mois
de 14 h à 16 h
FA 29  02 98 44 90 27

Mal-être, détresse, solitude, … des
maux actuels
Si vous avez besoin de parler,
appelez-nous au
 02 98 46 46 46
Une sonnerie de téléphone, une main
décroche le combiné, quelqu’un est
disponible pour accueillir la parole de
celui qui appelle.

Un document d’identité sera demandé
pour un premier don.

Venez nombreux participer
à cette matinée de la solidarité !
On a besoin de vous
pour sauver des vies !
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LE HAUT DÉBIT
POUR TOUS

TRANSPORT SCOLAIRE
2011/2012
Dès
maintenant,
vous
pouvez
demander votre dossier d’inscription
au transport scolaire pour la rentrée de
2011/2012. Pour cela, il vous suffit de
contacter le service scolaire de la CAT
au :

Un numéro d’appel AZUR
Une question, une aide ?
Un numéro de téléphone
fonctionne depuis avril 2010

ou de le télécharger sur le site
www.cat29.fr
rubrique « transport scolaire »
Si votre enfant est déjà inscrit, vous
recevrez
automatiquement
votre
dossier de réinscription.
Les dossiers seront à nous retourner
par courrier à la CAT avant le 10 juillet.
CAT
225 rue de Kérervern
ZAC Kergaradec 3
29806 BREST Cedex 9

dédié

La résidence Ty Roz Avel organise le
samedi 17 septembre
une récupération de vieux métaux.
Pour cela, une benne sera installée
sur le parking de la résidence entre 9 h
et 17 h.

 02 98 44 60 60

Depuis le début du moins d’avril, le
Réseau d’Initiative Publique « Penn ar
Bed Numérique » couvre l’ensemble
du territoire finistérien et permet ainsi à
chaque foyer de bénéficier d’une
connexion Internet Haut Débit à 2
mégabits par seconde.

RECUPÉRATION
VIEUX MÉTAUX

Si vous avez des objets lourds et
encombrants ou si vous souhaitez plus
d’informations, vous pouvez contacter
Cédric ou Eric au
 02 98 36 55 55
L’argent récolté lors de cette opération
servira à financer différents projets
d’animation programmés tout au long
de l’année comme des séjours à
l’extérieur.

 0 811 88 29 29
(prix d’un appel local)
Un site Internet
www.pennarbed-numerique.fr

BREIZH JEUNESSE
Les programmes seront disponibles,
dans les mairies mais nous pouvons
déjà vous dire que nous aurons
l’occasion d’aller faire du char à voile,
du golf, du tir à l’arc, nous irons aussi
au Fort de Bertheaume pour s’essayer
à la via ferrata.

Pour les 12-17 ans

Quelques soirées barbecues
aussi programmées.

sont

sachez que vous pouvez trouver en
mairie une liste de baby-sitter de plus
de 16 ans qui ont suivi une formation.

Renseignements
Christelle LAURENT

 02 98 84 95 51
ou  06 75 28 78 98

Pour tous ceux qui souhaiteraient se
renseigner ou découvrir comment ça
fonctionne, n’hésitez pas à contacter
Christelle ou à passer aux heures
d’ouvertures des Espace jeunes :

Lanriv-jeunesse.skyblog.com
www.famillesrurales.org/breizhjeun
esse

-

pendant la période scolaire, le
mercredi de 14 h à 16 h,

Familles Rurales Milizac-Guipronvel
 02 98 07 20 32

-

pendant les vacances, le lundi de
14 h à 16 h.

breizhjeunesse@hotmail.fr
Cet été, Breizh jeunesse va proposer
différentes animations pour les jeunes
de 12 à 17 ans des communes de
Lanrivoaré, Milizac, Guipronvel et
Plouguin.
Nous vous concoctons un été sportif,
récréatif, plein de jeux, de sorties, de
soirées et nous resterons à votre
écoute pour aménager ces vacances
en fonction de vos envies.

Séjour : du 22 au 26 août, nous
proposons un séjour « Balade en
roulotte ». Le départ se fera de
Locmaria Berrien et nous découvrirons
la technique de l’attelage et le soin des
chevaux de traits. Il reste quelques
places !!!
Le relais parents baby sitter : pour
tous les parents qui cherchent à faire
garder leur enfant occasionnellement,
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LE CENTRE DE LOISIRS « LES LUTINS »
Le jardin des lutins :
un jardin pédagogique et ludique pour la Maison de l’Enfance
Depuis le mois de mars 2011 de drôles de cubes
ont fait leur apparition dans l’espace vert de la
Maison de l’Enfance. Mais qu’y a-t-il dans ces
cubes ? Des fleurs et des légumes que les enfants
et l’équipe d’animation ont plantés selon une
technique bien particulière : la technique du jardin
en lasagne.

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

Quelques semaines plus tard, un hôtel à insectes
qui sert à abriter les insectes pendant les longs
hivers bretons et un composteur sont venus
rejoindre notre jardin : le « Jardin des Lutins ».

Mercredi et vacances scolaires
10 h - 17 h
Une garderie est assurée
de 7 h 00 à 10 h 00
et de 17 h 00 à 19 h 00

Les enfants participent activement à l’entretien du
jardin (arrosage, récolte, désherbage). Les légumes
récoltés sont partagés avec les enfants présents et
on assiste parfois à un troc amusant des plantes
contre des légumes avec les parents.

Jeudi et vendredi
13 h 30 - 16 h 30

Enfin, les enfants et l’équipe d’animation souhaitent
remercier, pour leur soutien et l’aide précieuse qu’ils
ont apportés, à la réalisation de ce projet, les
bénévoles de l’association Familles Rurales Milizac
Guipronvel, les élus et les services techniques de la commune de Milizac.

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

site internet :

Ce projet a reçu un soutien financier dans le cadre des Trophées de la vie locale du
Crédit Agricole du Finistère.

http://www.famillesrurales.org
/milizac_guipronvel

Le programme complet de l’été est à votre disposition à la Maison de l’Enfance et sur le site internet :
http://www.famillesrurales.org/milizac_guipronvel

Programme des sorties
Vendredi 8 juillet

Vendredi 12 août

Sortie au bois de Keroual
Barbecue et course d’orientation
Départ à 10 h 00
Prévoir casquette, crème solaire, K-Way
et tennis fermés

Sortie piscine au Spadium Parc
Départ à 13 h 00
Prévoir maillot et serviette

Vendredi 19 août
Vendredi 15 juillet
Sortie plage à Plouescat
Départ à 9 h 00
Prévoir casquette, crème solaire, maillot et
serviette

Sortie plage à Saint-Pabu
Départ à 10 h 00
Prévoir casquette, crème solaire, maillot et
serviette

Vendredi 26 août
Vendredi 22 juillet
Sortie à Océanopolis
Départ à 9 h 00

Vendredi 29 juillet

Sortie au bois de Keroual
Barbecue et Accrobranches
er
ème
1 groupe : 4 ans à 7/8 ans - 2
groupe : 8 ans et plus
d’1m35
Départ à 9 h 30
Prévoir casquette, crème solaire, K-Way et tennis fermés

Sortie au Château de Kergroadez
Départ à 10 h 00

Vendredi 5 août
Sortie SNSM à Portsall
Départ à 9 h 30
Prévoir casquette, crème solaire et K-Way

Nous vous rappelons que le Centre de Loisirs « Les
Lutins » est ouvert à tous les enfants de la
commune ainsi que des communes voisines.
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ECOLE PUBLIQUE M ARCEL AYMÉ
Visite à Gorré-menez

Sortie pêche à pied

Les élèves des classes de PS et de
maternelle bilingue se sont rendus à
Gorré-menez au centre CPIE. Quatre
animateurs leur ont fait découvrir le
site.

Mardi 31 mai, la classe bilingue de
cycle 3 de Milizac s'est rendue sur la
plage de Porspoder. Après avoir
étudié les caractéristiques de certains
animaux en classe, les élèves ont pu
les découvrir dans leur milieu naturel.

Le matin, ils ont fait une promenade en
forêt et découvert ses habitants :
écoute du chant des oiseaux,
découverte du travail des bousiers,
observation
des
têtards,
d’une
salamandre… Mais ils ont également
prêté attention à la flore en touchant la
mousse des arbres, des feuilles
douces ou piquantes. Ils ont cherché
des plantes et des fleurs pour
concocter une boîte à odeurs.

Inscriptions 2011-2012

« On est allé chercher des animaux de mer.
J'ai pêché une crevette à l'épuisette et un
bigorneau que Margot a mis à l'eau. Il y
avait un trou dans ma botte ». Domitille
« On a vu des crabes, des anémones, des
bigorneaux, des berniques et des algues.
On a pêché des poissons et des crevettes à
l'épuisette ». Corentin

Après un pique-nique bien mérité, les
élèves ont pu découvrir les ruches et
les animaux de la ferme.

« On a commencé par chercher différentes
sortes d'algues. Puis nous avons fait des
groupes de trois pour chercher des
animaux:
nous
avons
trouvé
des
bigorneaux, des poissons, des crabes...
Ensuite nous avons pique-niqué sur la
plage. Nous avons ramené des animaux
dans notre classe ». Loéva et Rachelle

« On est allé chercher des animaux pour
remplir l'aquarium. La pêche a été bonne :
les garçons ont trouvé cinq poissons et moi
j'ai fait tomber le bigorneau de Domitille.
Nous avons pique-niqué sur la plage »
Margot

Le Directeur, Mathieu SPINDLER,
assurera
des
permanences
le
mercredi 31 août de 16 h à 19 h et le
er
jeudi 1 septembre de 10 h à 12 h.
Merci de vous munir de votre livret de
famille, du carnet de santé de l’enfant
et du certificat de radiation de
l’ancienne école.

Coordonnées de l’école
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
div-yezh.milizag@orange.fr

Maïwenn MAGNIER  02 98 07 20 06

ECOLE PRI VÉE NO TRE D AME
« Nouvelle vie »
Mardi 31 mai, c’était la première pour
les CM2. Ils présentaient devant un
public
enthousiaste
leur
pièce
« Nouvelle vie », au Centre Ar Stivell,
dans le cadre du festival Fous DT.

Jeux sportifs, défis, chants, concerts
de Jean-Luc Roudaut… une belle
journée sous le signe de la
convivialité.

Une belle journée ensoleillée pour
clore cette année de CE1 !
Inscriptions 2011/2012
Sortie découverte pour les CE1

L’histoire de Samy, enfant métis
arrivant en France avec sa mère, a
conquis les nombreux spectateurs.
ème
Une 2
représentation a eu lieu à
Quimper le 21 juin, au théâtre de
Cornouailles.
Jeux régionaux UGSEL
Les CM1 ont eu la chance de
participer le 27 mai aux jeux régionaux
UGSEL, avec d’autres classes des
quatre départements bretons. Une fête
organisée pour célébrer les 100 ans
de l’UGSEL.

Jeudi 9 juin, tous les élèves de CE1 se
sont rendus sur une plage de
Lampaul-Plouarzel pour une sortie
pour découvrir le littoral par les sens.
La matinée était consacrée à 6
ateliers : toucher avec les mains, avec
les pieds, les parfums de la mer, les
bruits de la plage, les couleurs et
l’écoute d’une histoire. Chacun a donc
pu sentir, deviner, chercher, explorer,
sur le sable et les dunes.
Après une pause pique-nique et des
jeux, les enfants ont participé
activement
et
avec
beaucoup
d’imagination à un concours de
châteaux de sable ; ils étaient tous
plus beaux les uns que les autres !

Les inscriptions pour la rentrée sont
possibles jusqu’au 12 juillet et à partir
du 29 août.
La garderie fonctionne de 7 h à 8 h 30
et de 16 h 30 à 19 h. Les repas sont
préparés sur place.
L'anglais est enseigné à partir du CP
et le choix est possible à partir du CE2
entre l'anglais et l'espagnol.

Coordonnées de l’école
Ecole Privée Notre Dame
181 rue de La Mennais
Directrice : Marie Odile GOUES
 02 98 07 90 97
ecolendmilizac@wanadoo.fr
ecole-notredame.fr
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2011

Le jury milizacois

Le jury plougonvelinois

Le 31 mai dernier, le jury milizacois, composé de Mesdames
Edith CLEACH, Jacqueline GILLET et Monique MOULIN, a pris
la direction de PLOUGONVELIN pour rejoindre leur
accompagnateur, Monsieur Jean-Yves EVEILLARD, Conseiller
Municipal.
Le jury plougonvelinois, lui aussi très féminin, les avait
précédées d’une journée sur MILIZAC. Pour l’occasion, il était
accompagné de Madame Yolande ROCHER, également
Conseillère Municipale à PLOUGONVELIN.

Dans la catégorie reine des « grands jardins », la propriété Ker Hoedic de Monsieur et Madame CALLOCH a d’emblée séduit le trio
milizacois.
Il faut dire que ce lieu bénéficie d’un site plein de charme, par la présence d’un ruisseau et de grands arbres formant un écrin à un
jardin à la végétation luxuriante !
S’y mêlent des essences végétales et des arbustes savamment associés, dans des tonalités de verts tendres et de jaunes acides
qui, au hasard des points de vue se dérobent, se découvrent, et laissent parfois la place à une pelouse toute en courbe. Ca et là,
divers objets viennent animer ce tableau enchanteur…

Jardin CALLOCH

Au classement, ce jardin a devancé de peu celui de Monsieur et Madame QUERE. Depuis la rue, il offre une allée ceinturée de
murets de pierres sèches où s’épanouit, dans une douce harmonie, une palette de fleurs aux couleurs tendres ou franches de rose,
de blanc, d’orange, et de fuchsia assortie à des feuillages vert-de-gris. Ailleurs, des massifs modèlent le terrain et accueillent
arbustes, hortensias, phormiums et autres cordylines.

Jardin QUERE

Notre jury n’a également pas boudé son plaisir à la Pointe Saint-Mathieu. Dorénavant, outre le phare, le cénotaphe et les vestiges
de l’Abbaye, il faut s’incliner devant le travail de Monsieur et Madame GOUZIEN, qui depuis des années prennent soin des talus
bordant leur propriété… et bien au-delà ! C’est une explosion de vignes, roses trémières, agapanthes, rosiers grimpants, ficoïdes
et autres fleurs de rocailles aux couleurs pimpantes.

Talus GOUZIEN

Enfin, notre jury a été troublé par la tâche entreprise depuis plusieurs années par Monsieur Gabriel QUELLEC à Vaéré ; à partir
d’un lavoir laissé à l’abandon, il a patiemment conquis un vallon humide pour en faire un endroit atypique en dehors du temps et
du monde, empreint d’accents maritimes.
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Lavoir de Vaéré

C’est une véritable curiosité à découvrir. Du bel ouvrage pour celui qui aime à se laisser porter par son imaginaire ! C’est
d’ailleurs ce qu’ont fait les membres du jury milizacois, rejoints en cours d’après-midi par le jury plougonvelinois qui officiait à
MILIZAC : elles étaient en cette fin d’après-midi « dans le même bateau », conviées à un voyage immobile !
La veille, à MILIZAC, Mesdames Marie Louise
CORNILLE, Monique NERRIEC et Jeanine ABILY
ont eu moins de chance du côté du ciel :
Leur troménie fut chagrine et pluvieuse mais leurs
guides, Jean-Michel LE BIHAN, Adjoint au Maire,
et Marcel LE HIR des services techniques, les ont
conduites dans des lieux qui les ont, elles aussi,
ravies.

Jury de PLOUGONVELIN

Jardin JAFFRES

Jardin RUSTUEL

Jardin du gîte Ti Ar Yer

Le jardin de Monsieur et Madame JAFFRES, à Coat Boulouarn, a, une fois de plus, envouté son monde.
Celui des RUSTUEL, rue Général de Gaulle, les a également séduites tout comme le talus de Monsieur et Madame PELLEN, rue
du Vizac, et l’exploitation agricole de la famille BOUCHER à Kergroas. Mention spéciale au Gîte Ti Ar Yer de Monsieur et
Madame BRIANT, à Lattelou, dont le jardin à l’anglaise est une invitation à la rêverie.
L’ensemble des concurrents n’a pas démérité ; certains jardins sont d’ores et déjà riches de promesses (Madame Sandrine
BOUCHER à Kergroas), d’autres ont déjà été primés (Monsieur et Madame RICHARD à Pen Ar Valy, Gîte BOUCHER à
Kerallan,…). L’important de ces joutes « fleuries » est bel et bien l’esprit de partage qui anime les personnes inscrites à ce
concours.
Merci à tous… A l’année prochaine… et BONNE CHANCE aux JAFFRES et BRIANT dont les jardins, vainqueurs également
dans leur catégorie respective au niveau intercommunal porteront « haut » les couleurs milizacoises à l’occasion de la venue du
jury départemental en juillet prochain.

LE PALMARES 2011
ère

2

1 catégorie : jardin de plus de 100 m
er
1 prix – M.et Mme JAFFRES - Coat Boulouarn
nd
2 prix – M.ANDRE - Le Henguer
ème
2
2
catégorie : jardin – 100 m
er
1 prix – M.et Mme RUSTUEL - rue Général de Gaulle
ème
3
catégorie : espace le long de la voie publique
er
1 prix – M.et Mme PELLEN - talus, rue du Vizac
nd
2 prix – Mme Christiane SIMON - calvaire de Kroaz Ar Roue

ème

6
catégorie : hôtels, restaurants, gîtes, locations
saisonnières
er
1 prix – Gîte de Ti Ar Yer, M.et Mme BRIANT à Latélou
nd
2 prix – Gîte de M. BOUCHER à Kerallan
ème
7
catégorie : exploitation agricole
er
1 prix – Messieurs BOUCHER à Kergroas
nd
2 prix – Mme Christiane SIMON à Kroaz Ar Roue

En couleur, c’est encore mieux, alors rendez-vous sur www.milizac.fr (onglet Kannadig)
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi 5 juillet
au samedi 3 septembre
Mardi

16 h 00 - 18 h 30
Mercredi

10 h 00 - 12 h 00

L’HEURE DU CONTE

ABONNEMENTS

PREND DES VACANCES
Milizacois
Moins de 6 ans
6 -18 ans
Plus de 18 ans
Famille

gratuit
5,30 €
10,50 €
21,00 €

Extérieur

Vendredi

16 h 00 - 18 h 30
Samedi

10 h 00 - 12 h 00

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

Il n’y aura pas d’heure du conte
pendant les mois de juillet et août.
Le prochain rendez-vous des petits
aura donc lieu le mercredi 7
septembre… avec des tas de
nouvelles histoires !

gratuit
10,50 €
15,80 €

VOUS ÊTES DE PASSAGE À MILIZAC, LA BIBLIOTHÈQUE VOUS EST OUVERTE
L’entrée et la consultation sur place sont libres et gratuites. Grâce à un abonnement de 3,05 € par emprunteur (et une caution de
30,60 €) pour les deux mois d’été, vous pouvez emprunter des livres ou des revues.
Vous pouvez également consulter internet gratuitement (seules les impressions sont payantes).
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la bibliothèque :  02 98 07 23 14 ou bibliotheque-milizac@wanadoo.fr

QUELQUES NOUVEAUTÉS
ROMANS ADULTES
« Sept histoires qui reviennent de loin »
de Jean-Christophe RUFIN
« Deux sœurs »
de Madeleine CHAPSAL
« Le lys et les ombres »
de Bernard SIMONAY
« Le langage secret des fleurs »
de Vanessa DIFFENBAUGH
« Un traitre à notre goût »
de John LE CARRE
« Rue Frézier. Les terres chaudes
volume 2 «
de Colette VLERICK
« Une vie pleine : mon histoire d’amour
avec un homme et une ferme »
de Kristin KIMBALL
« Un été sans les hommes »
de Siri HUSTVEDT
« Avant la tempête »
de Diane CHAMBERLAIN
« Soleil d’octobre »
de Jean-Paul MALAVAL
« L’étrange voyage de Monsieur
Daldry »
de Marc LEVY
« L’appel de l’ange »
de Guillaume MUSSO

« Retour aux sources »
de Frédérick d’ONAGLIA

« Je ne suis pas un serial killer »
de Dan WELLS

« Charly 9 »

« L’armée furieuse »
de Jean TEULE

de Fred VARGAS

« Cuisine et correspondance »
d’Andrea ISRAEL et Nancy GARFINKEL

« Charlène ne reviendra pas »
de Lisa UNGER

« Comédie musicale »

« Irréparable »
d’Hervé HAMON

de Karin SLAUGHTER

« Les oliviers de Négus »
de Laurent GAUDE

« Le3e œil du professeur Margerie »
de Jean FAILLER

« Sous une bonne étoile »
de Cathy KELLY

« Les neuf dragons »
de Michael CONNELLY

« A l’endroit où elles naissent »
de Diane PEYLIN

« La tulipe du mal »

« Le cri du goéland »

« 658 »

de Jörg KASTNER

de Gilbert BORDES

de John VERDON

d’Hermann KOCH

« Le requiem des Abysses »
de Maxime CHATTAM

« Cette main qui a pris la mienne »
de Maggie O’FARRELL

« Quand reviendras-tu ? »
de Mary HIGGINS CLARK

POLICIERS ET FANTASTIQUES

« La parole perdue »

« Le dîner »

de Frédéric LENOIR
« Demain est une autre vie »
de Thierry SERFATY
« La confession »
de John GRISHAM
« Tous complices »
de Nicci FRENCH
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VIE MUNICIPALE
BUHEZ AN TI-KÊR
PERMANENCES DES ÉLUS
Les élus vous invitent à les rencontrer lors de leurs
permanences.

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi

Il est recommandé de prendre rendez-vous en Mairie :

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

Centre Ar Stivell
 02 98 07 90 31
mairie@milizac.fr

10 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Samedi matin
9 h 00 - 12 h 00
fermé le samedi pendant les vacances scolaires
(ouvert le samedi 2 juillet et le samedi 3 septembre)

Mois d’août
La mairie sera fermée les après-midi,
er
du 1 au 15 août.

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
ATTENTION AUX DÉLAIS !
La Sous-Préfecture nous informe qu’actuellement les délais
sont de

DÉCHETS VERTS
Il est rappelé aux riverains des zones humides qu’il est interdit de
déposer / stocker leurs déchets verts (tonte, entretien talus) dans
les fossés de la ceinture verte (Ker Anne, Pont Cléau…).

5 semaines pour les cartes d’identité
4 semaines pour les passeports
Pour plus de renseignements :
Mairie  02 98 07 90 31

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

CMJ
Des élus volontaires du Conseil Municipal Jeunes ont depuis
le début de l'année étudié la Convention Internationale du Droit
des Enfants, dans le but de transmettre aux élèves des deux
écoles les différents droits des enfants du monde et de
sensibiliser à la solidarité nationale.
Pour ce faire, ils étaient accompagnés de Jean-Hervé FLOC’H
représentant l'UNICEF et des animateurs du CMJ.

Arrêté préfectoral
limitant provisoirement les usages de l’eau
sur le département du Finistère
Considérant la situation hydrologique sur le département, il
convient de prendre des mesures de restriction des usages de
l’eau sur le département.
Les usages de l’eau provenant des réseaux publics
d’alimentation et de distribution en eau potable sont
strictement réservés aux besoins domestiques essentiels et
aux usages à caractère économique,
notamment
industriels,
artisanaux
ou
agricoles,
sur
l’ensemble du département. Ils font
l’objet des restrictions suivantes :
Sont interdits :
-

le lavage des véhicules,
le lavage des façades des habitations à l’exception de
ceux effectués à l’aide de dispositif à haute pression.

Le présent arrêté est applicable jusqu’au 31 octobre 2011.
Après des expositions dans les Ecoles de Milizac, puis à la
bibliothèque, les élèves du cycle 3 ont été invités le lundi 6 juin
au Centre Ar Stivell pour une projection de différents
documents et une série de dessins pour illustrer les différents
droits. Les commentaires étaient assurés par les Elus du CMJ.

Il pourra être prolongé ou renforcé ultérieurement si les
conditions climatiques l’exigent pour la sécurité de
l’alimentation en eau.
En cas d’amélioration de la situation hydrologique, il pourra
être rapporté.
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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2011 (EXTRAITS)
RAPPORT D’ACTIVITES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNE
DU PAYS D’IROISE
Le Président de la Communauté de
Communes du Pays d’Iroise, Monsieur
André Talarmain, a présenté les
rapports d’activités.
Il a aussi évoqué les dossiers qui
intéressent directement Milizac.
Avec les ZA (Kerhuel et Pen ar
Guear), l’aménagement de la RD 67 et
la cellule foncière qui a été créée
notamment pour la mise en place des
périmètres de protection des forages,
la commune et la CCPI avancent
ensemble sur des projets structurants
pour le territoire.

INTERCOMMUNALITE – PROJET DE
SCHEMA DEPARTEMENTAL
DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE
Les objectifs généraux de ce schéma,
issus de la loi du 16 décembre 2010,
visent à réduire le nombre de
syndicats de communes et à transférer
des compétences exercées par ceuxci vers les EPCI à fiscalité propre.
Les inquiétudes soulevées par ce
schéma départemental
L'impact pourrait être particulièrement
important en matière d'eau potable et
d'assainissement.

humains
et
financiers
adaptés,
risquent de nous exposer à terme au
transfert de l'exploitation vers un grand
groupe privé dans le cadre d'une
délégation de service public. Ceci
alors même que de plus en plus de
grandes agglomérations (ex : BMO)
reprennent en régie publique l'exploitation de ce service public.
b) L'assainissement
La nouvelle station d'épuration de
Milizac ne traite que les eaux usées de
la commune.
Avec l'absorption des syndicats mixtes
par les communautés de communes,
la CCPI va donc acquérir cette
compétence assainissement avant le
31/12/2013.
Or, dans la mesure où la communauté
de
communes
détiendra
cette
compétence,
le
transfert
de
l'assainissement
devra
se
faire
également pour les autres communes
membres de la CCPI.
Les craintes exprimées pour l'eau
potable (perte de proximité, impact sur
le prix du service, transfert à terme de
la gestion vers une société privée …)
existent
donc
également
pour
l'assainissement.
De manière générale, il est constaté
que l'Etat fixe d'ores et déjà un
calendrier de transferts sans attendre
le résultat des études qu'il lance en
matière d'eau et d'assainissement.

a) L'eau potable
La commune de Milizac a souhaité
affirmer depuis plusieurs années une
politique de maîtrise de l’eau reposant
sur deux principes essentiels : une
préservation de la ressource locale et
une gestion publique autonome.
Grâce à l'obtention d'un protocole
d'accord pour l'acquisition du foncier
de Langoadec, nous allons bientôt
disposer des emprises foncières
nécessaires.
La gestion par une seule ou même
deux entités de cette ressource
permettrait
de
fédérer
les
compétences humaines. Toutefois,
elle peut faire craindre la perte de
proximité, l'émergence d'un service
éloigné de nos préoccupations et donc
un service moins réactif.
La complexité de la gouvernance de
ce syndicat, les difficultés qu'il pourrait
rencontrer pour se doter de moyens

Après avoir délibéré, le conseil
municipal se prononce contre le projet
de
schéma
départemental
de
coopération intercommunale.

INTERCOMMUNALITE –
ELARGISSEMENT DES
COMPETENCES DE LA CCPI EN
MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX ELECTRONIQUES
Le 16 mars 2011, le conseil
communautaire a adopté à l'unanimité
l'extension de compétence de la CCPI
en matière d'infrastructure et réseaux
électroniques.
Cette prise de compétence aura pour
objet :

•
•

d'obtenir
une
connaissance
complète des fourreaux déjà
présents sur le territoire,
- d'engager
des
études
opérationnelles afin de connaître
précisément le cheminement d'un
futur réseau en fibre optique
desservant tous les usagers.

2) de mettre en œuvre les actions
opérationnelles en vue de préparer la
desserte généralisée du territoire.
Le Conseil Municipal adopte la
modification des statuts de la CCPI par
un rajout : Compétences obligatoires :
infrastructures et réseaux électroniques.
ENVIRONNEMENT – EXTENSION A
MILIZAC DE L’INSTALLATION DE
STOCKAGE DE DECHETS INERTES
DE LA CETI
Par courrier en date du 12 mai dernier,
les services de l'Etat ont sollicité l'avis
de la commune sur l'extension à
Milizac de l'installation de stockage de
déchets inertes exploitée par la CETI à
3
Guilers. Le projet porte sur 500 000 m
3
dont 1500 m d'amiante, pour une
durée d'exploitation de 15 ans
(fermeture progressive du site de
Guilers d'ici 4 ans).

Les inquiétudes soulevées par le
projet
Outre l'impact sur l'environnement lié à
la nature même de cette activité, le
projet actuel nous interroge par son
ampleur (plus de 8 hectares), comme
sa localisation en zone agricole au
moment même où chacun s'efforce de
limiter les consommations foncières
pour ne pas porter atteinte à
l'agriculture.
Dans un premier temps, M. le Maire a
sollicité, puis obtenu, la prorogation au
30 juin 2011 de la date limite de
transmission de cet avis initialement
fixée au 12 juin.
En ce qui concerne le fond de cette
affaire, le dossier déposé par la CETI
ne suffit pas à dissiper les inquiétudes
sur l'effectivité, dans la durée, des
mesures qui seront réellement prises.
***

1) de poursuivre la réflexion afin
notamment :

La commune émet donc un avis
défavorable à la majorité (17 contre, 6
pour), sauf si les conditions suivantes
étaient réunies :
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-

-

-

-

Aménagement paysager
plantations) à réaliser
l'ouverture de l'exploitation.

(dont
avant

Aucune installation ou bâtiment
nécessitant
un
permis
de
construire afin de bien marquer la
vocation agricole des parcelles.
Exploitation du site par tranches
(ou phasage) suivant une sorte
d'"opération tiroirs" et un calendrier
à définir: 1/3 du site mobilisé pour
accueillir des déchets inertes serait
ultérieurement
recouvert
d'un
mètre de terre végétale puis remis
en pâturage ; un autre 1/3 serait
alors à son tour ouvert au stockage
des déchets.
Renforcement du rôle du comité
d'information et de suivi : en plus
des visites deux fois par an, ce
comité pourra procéder à des
visites inopinées. A la demande du
comité, celui-ci aura accès aux
documents permettant de vérifier
que
les
déclarations
ou
engagements
de
la
CETI
consignés
dans
le
dossier
d'autorisation sont effectivement
mis en œuvre (ex : formation des
agents chargés du contrôle,
quantité d'apport en amiante,
résultats des analyses de l'eau …).

AFFAIRES DIVERSES
Fête de la musique
Un beau succès pour cette édition que
les jeunes milizacois se sont très bien
appropriés.
L'utilisation des réseaux sociaux (ex :
Facebook) a favorisé dans un esprit
très positif le regroupement d'un large
public, bien au-delà des limites
communales…

Les compte-rendus intégraux
du Conseil sont à votre
disposition à l’accueil de la
Mairie

Lors du conseil municipal du 20 juin,
dernière séance couverte par Yvette,
un hommage lui a été rendu par le
maire et l’équipe municipale, en
présence d’André Talarmin, Président
de la Communauté de Communes du
Pays d’Iroise.
Le maire a retracé sa carrière, débutée
en septembre 1985. Pendant 26 ans,
Yvette, par ses reportages, a fait
connaître Milizac aux lecteurs du
Télégramme et fidèlement informé la
population de toutes les manifestations
organisées par les associations de la
commune.
En remerciement, un blason de la
commune lui a été offert.

ou sur le site de la Commune

www.milizac.fr
YVETTE RAGUÉNÈS
PREND SA RETRAITE
Yvette Raguénès, correspondante de
« Le Télégramme » prend une retraite
bien méritée, à la fin du mois de Juin.

Bonne retraite, Yvette, et un grand
merci pour toutes ces années
passées au service de Milizac et de
ses habitants.

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
ETAT CIVIL

URBANISME

Naissances
 Léo COSTE
19 rue Jacques Cartier

Permis de construire accordés
•

 Elisa HERRY
268 rue de l’Armor

MISE À JOUR
DU CADASTRE

 Lubin MORVAN
39 Hent Kroaz ar Roue
Mariages
 Serge NGAL, footballeur et AnneClaire JACOB, secrétaire, 1 rue
Hervé Kérouanton
 Benoit CLEC’H, sauveteur Sécurité
Civile, La Ferté-Bernard, et
Delphine OMNÈS, infirmière,
Ménézic Guen
 Frédéric CHABIRON, magasinier
cariste, et Stéphanie LE BIHAN,
conseillère, 329 rue du Général de
Gaulle
Décès


Corinne POCHARD, 41 ans, 11 cité
du Stade



Marcel FLOC’H, 65 ans, Kerviniou

Rémi LE BLOAS, 4 place Victor
Ségalen - extension de l’habitation

A partir du 22 juin, le Service du
Cadastre
va
entreprendre
une
opération de mise à jour du plan
cadastral communal, en ce qui
concerne :
-

les constructions neuves,
les additions de construction,
les démolitions,
et toutes autres constructions ne
figurant pas au plan cadastral.

Un géomètre du Service du Cadastre
de Brest sera donc amené à pénétrer
dans les propriétés privées et
publiques afin de recenser et de lever
tous les changements ne figurant pas
au plan.

ESTHÉTIQUE
À DOMICILE
Céline PERCHOC
Esthétique à domicile
Vous désirez prendre soin de vous
sans avoir à vous déplacer ?
Domiciliée à Milizac, j’exerce sur
l’ensemble de la région brestoise.
Je vous propose les soins suivants :
épilations, soins visages et corps,
beauté
des
mains
et
pieds,
maquillage.
Renseignements et rendez-vous au :
 06 77 05 69 24

SILL
Producteurs de lait en retraite, journée
de retrouvailles le
mercredi 24 août
Renseignements auprès de :
Yves Le Goff -  02 98 07 94 86
Jean Jaouen -  02 98 07 99 52
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MÉMENTO MÉDICAL
MEDECINS

PHARMACIE DE GARDE

INFIRMIERS

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

Vous pouvez composer le 32 37 sur
votre téléphone, il vous permettra de
connaître le nom des pharmacies de
garde les plus proches de chez vous.

Andréa BÉZIE
Allée de Kerivot
 02 98 42 26 68 -  06 49 68 73 49

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

DENTISTE

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

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

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

Patrick MERZAUD
3 Cité du Garo
Rendez-vous au  02 98 07 97 34

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

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

Eloise NAJA
Pen Ar Valy
 02 98 07 73 38

Sur rendez-vous au  02 98 07 97 05

ANIMATIONS DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2011
Samedi 2 juillet

A partir de 19 h

Samedi du Porc

Salle Guy Magueur

Samedi 9 juillet

A partir de 14 h

Fête du Vélo

Salle Omnisport

Mardi 12 juillet

21 h 00

Soirée Théâtre “Les Fausses Confidences” de Marivaux

Centre Ar Stivell

Jeudi 14 juillet

A partir de 12 h

Cochon grillé (UNC)

Centre Ar Stivell

Lundi 25 juillet

9 h 30 - 12 h 30

Atelier pain d’épices

Centre Ar Stivell

Mardi 26 juillet

14 h 00

UTL : La saga des Johnnies de Roscoff

Espace culturel
St Renan

Vendredi 12 août

A partir de 20 h

Fest-Noz

Centre Ar Stivell

Mardi 16 août

14 h 00

UTL : “Des hommes et des algues” (film suivi d’un débat)

Cinéma St Renan

Lundi 22 août

8 h 30 - 12 h 30

Don du sang

Centre Ar Stivell

OBJETS TROUVÉ
TROUVÉS :

Date de dépôt des articles pour le Kannadig :
le 15 de chaque mois
Mairie de Milizac :  02 98 07 90 31 – kannadig-milizac@wanadoo.fr
Kannadig en ligne : www.milizac.fr
Edition : (1 350 exemplaires)

-

1 pull couleur saumon/orange
(taille 8 ans)
A réclamer en mairie

BONNES VACANCES À TOUS !
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