KANNADIG

MILIZAC
FAITES DE LA
MUSIQUE
A MILIZAC
vendredi 17 juin
Programmation
17 h 30 : les enfants de l’école
Notre Dame
18 h 00 : les enfants de l’école
Marcel Aymé
18 h 45 : section piano-synthé de
Familles Rurales
19 h 00 : famille Guichon
19 h 10 : section guitare de
Familles Rurales
19 h 15 : Gaël Guihot
19 h 30 : danse reggeaton de
l’association MILTONIC
19 h 45 : Bernard Jézéquel
(chansons françaises)
20 h 15 : David Desplanche et Eric
Ollu (sonneurs)
21 h 00 : Studio 107 (rock metalalternatif)
22 h 00 : Sauce Myfa (techno)
Buvette et restauration sur place

Entrée gratuite

NUMERO 367 - JUIN 2011

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
LES MARCHEURS
DE PEN AR BED

AG CYBER COOL

Lundi 6 juin
9,5 ou 11,5 km - Plouguerneau
Départ 14 h – Eglise du Grouanec

Bonne route, bon vent
et bonne chance !

Mardi 14 juin
9 ou 11 km - Lanrivoaré
Départ 14 h - Eglise

Comme chaque année vers la fin mai,
l’association Cyber Cool fait le bilan
annuel.

Lundi 20 juin
9 ou 11 km - Lannilis
Départ 14 h – Prat ar Coum

L’assemblée générale aura lieu le

Lundi 27 juin
9 ou 11 km - Plouguerneau
Départ 14 h – Parking du Korejou
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

participant recevra sur place, au
départ, un plan ou un croquis des
différents parcours, lesquels seront
fléchés.

Mardi 31 mai à 20 h 30
Centre Ar Stivell

Renseignements :

 02.98.07.94.81 (A. MILIN)
 02.56.29.55.40 (S. DESFORGES)
Mail : adrien.milin@orange.fr

CLUB DES CAMELIAS

Chaque groupe fera part de son bilan
avec les satisfactions et les corrections
à apporter pour l’année prochaine. Les
inscriptions pour l’année suivante
auront lieu ce jour-là. Un pot de
l’amitié clôturera la réunion.

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

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

TRO AR BARREZ 2011

L'Amicale Cyclotouriste de MILIZAC
ème
(ACM) organise, pour sa 7
édition,

le dimanche 5 juin

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE

Mardi 7 juin
La guerre d’Algérie
Origines et conséquences
Par Daniel CLEACH
Professeur agrégé d’Histoire
Jeudi 9 juin
Sortie : Visite de Tréguier
Inscriptions à l’issue des conférences
Mardi 21 juin
Sports et bien être
Par Katia Labat et Odile Croguennec
Formatrices EPMM
www.utleniroise.infini.fr

une randonnée familiale cyclotouriste
ouverte à tous et à toutes sans
distinction, à Vélo, à VTT ou à VTC,
sous l'égide de la FFCT et dans le
cadre de la journée nationale du Vélo,
suivant trois circuits au choix : 8, 18 ou
32 km, pour la découverte de la
Commune et de ses attraits. Chacun
pourra aussi se contenter de l'une des
trois boucles de 8, 10 ou 14 km.
Cette petite balade à vélo, à allure très
modérée, seul ou en famille, gratuite,
ne comprend ni licence ou adhésion à
un club, ni classement. Les départs
auront lieu de la Salle Polyvalente
Guy-Magueur de 9 h à 11 h 30. Elle
empruntera principalement les voies
communales et peu de routes
départementales, dans le respect du
Code de la Route.
Les jeunes cyclotouristes de moins de
12 ans seront accompagnés de l'un de
leurs parents. Les départs libres seront
échelonnés par petits groupes d'une
vingtaine d'individus maximum et le
port du casque à coque rigide est
fortement
conseillé
(assurance
responsabilité civile familiale ou
individuelle obligatoire). La sécurité et
la prudence seront la règle et chaque

Le Club des Camélias de Milizac invite
ses adhérents à prendre part à son
repas du printemps, au prix de 12
euros (paiement à l’inscription), qui
se tiendra le :

jeudi 9 juin
à partir de 12 h
au Centre Ar Stivell
Inscriptions :
 02 98 32 46 87 (Germaine Jaouen)
ou
 02 98 07 94 73 (Nicole Trébaol)
Réponse souhaitée
avant le 2 juin (dernier délai)

UNC
Rencontre des 3 clochers
Les 3 associations UNC, Milizac,
Guipronvel et Lanrivoaré, organisent
une après-midi amicale à Milizac le

samedi 11 juin
à 13 h 30
Centre Ar Stivell
Il y aura des jeux de pétanque et de
dominos. Il sera demandé à chaque
participant une mise de 5 euros à
l’inscription.
L’UNC de Milizac invite tous ses
adhérents, sympathisants et amis à
venir nombreux à cette après-midi.
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FAITES
DE LA MUSIQUE

leur donnent envie de toucher aux
platines.

AG DU BASKET

Une buvette et une petite restauration
seront à votre disposition sur place
tout au long de la soirée.
Venez nombreux découvrir
vos artistes locaux !

ème

année consécutive,
Pour la 7
l’association Familles Rurales organise
la Fête de la Musique, le

vendredi 17 juin
de 17 h 30 à 23 h
au Centre Ar Stivell

L'Assemblée Générale du
Basket Club se tiendra le

YOGA

En début de soirée, vous pourrez
écouter les enfants de l’Ecole Notre
Dame puis ceux de l’Ecole Marcel
Aymé.
Ensuite la section piano de
l’association
Familles
Rurales
proposera
quelques
morceaux
interprétés par les élèves, et la famille
Guichon enchaînera avec de la variété
française et internationale.
Vous pourrez aussi écouter les élèves
de la section guitare qui joueront
quelques airs étudiés durant l’année,
ainsi que Gaël Guihot, jeune guitariste
milizacois, qui présentera une partie
de son répertoire.
Cette première partie de soirée
s’achèvera par une démonstration de
danse de rue du groupe Reggaeton
de l’association Mil’Tonic.
Les ensembles musicaux prendront le
relais
et
Bernard
JEZEQUEL
revisitera quelques standards de la
chanson française, suivi par David
DESPLANCHE et Eric OLLU, sonneurs
au répertoire Montagne et Bigouden.
Vers 21 h, votre soirée se poursuivra
avec le groupe STUDIO 107,
composé de 2 guitaristes + chant
(Kevin et Corentin), d’un bassiste
(Fred) et d’un batteur (Jules). Studio
107 chante en anglais quelques
compositions et des reprises. Cette
formation joue un rock métal alternatif
plein d’énergie. Le rêve de ce jeune
groupe est de de se produire dans des
cafés-concert ou des petites scènes,
dans l’espoir qu’elles grandissent,
grandissent, grandissent…
Pour conclure, SAUCE MYFA, un
groupe de DJ’s footballeurs composé
de Tiklem, Djonea Pi et Coffe cup
montera sur scène. Leur passion
commence dès l’adolescence à
l’écoute de Floor Filla. Des vacances
passées à fréquenter des festivals tels
Sziget (Hongrie), Astropolis, Vieilles
Charrues,
leur
font
découvrir
Brodinski, Ericprydz, Boys Noise, et

Milizac

vendredi 24 Juin
à 18 h 30
à la Salle Omnisports
Tous les joueurs, joueuses, coachs,
entraîneurs, parents et sympathisants
au club sont cordialement invités.

Dans le souci d’organiser au mieux les
inscriptions pour la prochaine saison
2011/2012, l’Association propose aux
personnes intéressées de venir
découvrir la pratique du yoga à
l’occasion d’une séance d’essai qui,
sous réserve d’un nombre minimum
d’inscrits, est fixée au :

lundi 20 juin
à 18 h 30
Salle Guy Magueur
Renseignements et inscriptions auprès
des membres du bureau ou par
téléphone au

 02 98 07 93 54

AG DU HAND

L’Assemblée Générale du club se
déroulera le

Nous y évoquerons les temps forts de
cette saison et vous présenterons les
projets de la saison prochaine. Toutes
les personnes souhaitant intégrer le
bureau sont les bienvenues ! Un pot
de l'amitié clôturera l'Assemblée
Générale.
Les inscriptions pour la saison
prochaine auront lieu les samedi 11 et
18 juin de 11 h à 12 h à la Salle
Omnisports, ainsi que lors de
l'Assemblée Générale du 24 Juin.
Tous les renseignements et les
documents à compléter sont sur notre
site internet :
http://milizac.basket.free.fr

MIL’TONIC
Tous les cours proposés par
l’Association Mil’Tonic prennent fin le
samedi 25 juin.
Les enfants intéressés par la babygym dès la rentrée prochaine peuvent
venir effectuer 2 cours d’essai les
mercredis 8 et 15 juin ou les samedis
11 et 18 juin.

mardi 21 juin à 20 h
Centre Ar Stivell
Il est demandé à chaque licencié de
rapporter ce jour-là son maillot.
L’Assemblée Générale se terminera
par le pot de l’amitié offert par le club.

PLANNING
SALLES DE SPORT

Nous prenons les enfants nés entre
janvier 2006 et septembre 2009.

Une réunion pour établir le planning
des salles de sport pour la saison
2011-2012 aura lieu

Les bulletins de pré-inscription des
enfants (déjà inscrits et ceux
intéressés) seront distribués courant
de ce mois. Places limitées.

jeudi 23 juin à 20 h 30
Salle Tréléon

Madame Berthélem
 02 98 07 97 08

Pour tout contact :
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THEATRE

Puis, c’est le groupe « CLAUDIO
CAPEO » qui prendra la relève en
attendant le fameux

FETE DE LA CONFITURE

« Cri du Cochon » vers 23 h

Il flotte depuis quelques jours une
douce odeur sucrée au-dessus de
Milizac, signe que les habitants se
préparent pour Fest ar Gaotigell, la
fête de la confiture qui aura lieu le 2
octobre.

Bien entendu, l’invité vedette de la fête
est le COCHON : 33 seront grillés sur
place pour le grand bonheur des
convives.
Une réunion aura lieu

Les comédiens en herbe de la section
théâtre de Familles Rurales monteront
sur les planches pour une soirée
unique le
vendredi 24 juin à 20 h 30
Centre Ar Stivell
Un conte revisité, les années passées
revisitées par les ados, un grand jeu
télévisé et bien d’autres scénettes
viendront compléter la soirée.

vendredi 17 juin
au club house du stade
pour toutes les personnes qui
souhaitent donner un coup de main
pour que tout se passe au mieux
durant cette fête.
Contact :
Charles Le Gall  02 98 07 97 18
Armand Jaouen  02 98 07 73 32

Exceptionnelle et unique, venez rire et
pleurer avec nos comédiens.
Soyez nombreux à venir apprécier
un spectacle de qualité !

SAMEDI DU PORC
ème

La 19

FÊTE DU VÉLO
A l’initiative des clubs de vélo de
Milizac et avec le concours de la
municipalité, la Fête du Vélo est
relancée.

édition se déroulera
le 2 juillet

samedi 9 juillet

Rando VTT familiale,
boucles de 8 km

14 h 30
-

Pour participer, il suffit d’apporter deux
pots de son cru avec ce fruit de base
et au moins un autre ingrédient. Les
critères d’appréciation
du jury se porteront
sur la texture, la
saveur, la couleur,
l’originalité, avec un
bonus
pour
les
étiquettes
breton-français.
Ces
dernières devront faire apparaître les
ingrédients et le nom du confiturier.
Durant cette manifestation, un troc
sera également organisé. Il permettra
d’échanger ses pots de l’été sur la
base de « un pot contre un pot » mais
également de partager ses secrets de
fabrication
et
ses
recettes.
L’étiquetage des pots fera apparaître
la composition de la confiture. Tous les
fruits et tous les mélanges sont
acceptés.
du
le
ar

N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations.

Voici le programme :
14 h

Pour pimenter cette première édition,
un jury élira la « meilleure » confiture.
Le
confiturier
élu
se
verra
récompenser par les acclamations de
la foule. Le thème retenu cette année
est la FRAISE (sivi e brezhoneg).

Dans une prochaine édition
Kannadig,
vous
trouverez
programme détaillé de Fest
Gaotigell, la fête de la confiture.

Cette nouvelle édition aura lieu le

Organisé par la Saint Pierre, « Le
samedi du porc » attire chaque
année de très nombreux visiteurs qui
apprécient cette fête conviviale et bon
enfant des petits et des grands pour
marquer le début de l’été dans la
bonne humeur. C’est avant tout l’idée
d’une bande de copains désireux de
fêter ensemble ce noble animal.

FEST AR GAOTIGELL
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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

La réussite de cette fête repose bien
sûr sur la qualité du repas proposé,
mais aussi sur des animations tout au
long de la soirée.

15 h 30

Courses des dirigeants des
associations pour environ ¾ h

16 h 15

Course des élus pour ¾ h

L’édition 2011 propose un programme
musical
établi
comme
suit :
OBRIGATAO,
ensemble
de
percussions afro-brésiliennes avec les
danseuses du cours de danse
africaine de Brest, pour l’animation de
rue, suivi du groupe « LES PTITS
YEUX » originaires de Bretagne qui
fera vibrer leurs instruments tout
autant que leurs cordes vocales.

17 h

Course des plus de 60 ans
pour ½ h

18 h

Course
élimination

FSGT

par

Possibilité d’inscription pour les
courses jeunes, dirigeants sur le site
de la mairie :
www.milizac.fr

Contact :
Maïwenn MAGNIER
 02 98 07 20 06
div-yezh.milizag@orange.fr

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
samedi 12 novembre
au Manoir du Curru
Renseignements et inscriptions auprès
de :
Guy PELLEAU
 02 98 07 92 46
ou
Denis KERBRAT
 06 83 00 44 71
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AUTOUR DE NOUS
OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
L'office de tourisme intercommunal de
l'Iroise (Brélès, Landunvez, Lanildut,
Milizac,
Plourin,
Porspoder
et
Tréouergat) organise :
-

-

un atelier crêpes bretonnes le
mardi 21 juin à l'office de tourisme
à Lanildut à partir de 14 h 30. Cet
atelier sera suivi d'une dégustation.
Sur Inscription  02 98 48 12 88.
Places limitées. Tarif : 3 €/pers.
une balade nocturne contée aux
lampions le mardi 28 juin à la
découverte du patrimoine de
Kersaint - Landunvez et de
Trémazan à la tombée de la nuit.
RDV
parking
du
Talarmor
discothèque à Portsall à 20 h 30.
Inscription  02 98 48 12 88.
Tarif : 3 €/pers (-15 ans : gratuit).

Des traversées pour l'île d'Ouessant
sont proposées au départ de Lanildut
tous les jeudis jusqu'au 7 juillet. Départ
à 10 h 15 et retour de Ouessant à 18
h. Parking gratuit. Renseignements et
réservations  09 60 04 33 02.

Visite du phare et du musée de
l’abbaye le week-end et les jours fériés
de juin de 14 h à 18 h 30 (+ ouvert le
vendredi 3 juin).
Tarifs :
3€ / adulte, 1€ / enfant (4-9 ans) et
gratuit pour les moins de 4 ans.
Visite du cénotaphe de 10 h à 18 h 30
7j/7. Accès libre.

Les expositions sont visibles aux jours
et horaires d’ouverture de la CCPI.
L'entrée est gratuite.

Exposition photographique

Renseignements  02 98 32 37 76

« La mer d’Iroise,
l’Estran, les Hommes »

FESTIVAL DE CINEMA

Le Parc naturel marin d’Iroise, l’Ecole
navale de Lanvéoc et l’Agence de
Promotion Touristique de la presqu'île
de Crozon et de Châteaulin-Porzay ont
ème
organisé en 2009, pour la 2
année
consécutive, un concours photo « la
mer d’Iroise, l’Estran, les Hommes »
sur le thème « les Camaïeux de la
couleur rouge vous inspirent ».
30 photographies, sélectionnées par
un jury composé de deux membres
par structure et d’un photographe
professionnel, font l’objet de cette
magnifique exposition mettant en
lumière les richesses de l’Iroise et les
activités humaines qui lui sont liées.
Exposition visible aux jours et horaires
d’ouverture du phare St-Mathieu.
Entrée libre.
Pour toute information :

 02 98 89 00 17 ou 02 98 32 37 76
Mail : tourisme@ccpi.fr
Site : www.vacances-en-iroise.com
 02 98 48 12 88
www.tourisme-en-iroise.com

Rejoignez-nous !
Bretagne phare St-Mathieu

PHARE SAINT-MATHIEU
Le phare St-Mathieu, le musée de
l’abbaye et le cénotaphe sont ouverts
les week-ends et jours fériés de juin.

L’historique du projet ainsi que le
partenariat Maison de l’Emploi,
Chambre d’agriculture et l’association
EMPLOI
FORMATION
vous
seront
présentés lors du vernissage de
l’exposition qui aura lieu le mardi 7 juin
à 18 h 30.

EXPOSITION
A LA CCPI
En partenariat avec le comité de
développement des agriculteurs du
Pays de Brest, la CCPI accueille
l’exposition photographique :

« Objectif agriculture »
du 23 mai au 17 juin

Un festival de cinéma...
mais pas que !
Du 15 au 19 juin prochain, le Cinéma
Le Bretagne organise le Festival
Tout le monde à Saint-Renan !
Regards sur les 5 continents. 19
séances exceptionnelles : des films en
avant-premières, des inédits, des
ressorties, ... à découvrir en famille ou
entre amis, de 0 à 99 ans.
En parallèle des projections, une
dizaine de lieux de Saint-Renan
accueilleront des expositions, ateliers
pour petits et grands, rencontres,
concerts...
Le festival sera l’occasion idéale de
voyager à travers le monde dans le
centre-ville de Saint-Renan !
Les 5 continents sont mis à l'honneur
cette année. Prenez votre billet et
envolez-vous avec nous. Il y en aura
pour tous les goûts !
Plus d'informations :
www.cinema-le-bretagne.org/festival

La pointe St-Mathieu est un lieu de
promenades agréables en toutes
saisons, où se côtoient le GR34 et le
parc marin d’Iroise, l’abbaye édifiée à
ème
siècle et le phare
partir du X
construit en 1835, le mémorial national
des marins disparus en mer et le
sémaphore.
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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

MAISON DE L’EMPLOI

Actions proposées

vous accueille

Atelier de recherche d'emploi : tous
les jeudis de 9 h à 12 h (tout public).

 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

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

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

CIBLE Emploi : information collective
lundi 6 juin (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.

un seul numéro

 02 98 32 71 35
Permanences au pôle social
du Centre Ar Stivell

Armée de terre : jeudi 23 juin de 13 h
30 à 16 h 30.

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

Formation de sensibilisation à la
création d’activité et au montage de
projet (avec la Boutique de
Gestion) : les 16 et 17 juin en groupe
et
le
24
juin
en
entretiens
individualisés.

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

PUÉRICULTRICE
Madame
Mathilde
HOUDAN,
puéricultrice de la PMI, est à la
disposition des familles au pôle social
Ar Stivell
d’Ar
chaque vendredi, de 14 h à 16 h
sur rendez-vous

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

 02 98 04 02 65

LE DIABETE

ANTENNE CLIC

« Maîtrisons
le
diabète
maintenant !... ». Tel était le slogan
de la dernière Journée Mondiale du
Diabète le 10 novembre 2010.

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
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

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
 02 98 84 23 22

Pour mieux connaître le quotidien de
ceux qui vivent avec cette maladie, les
délégués de la MSA du canton de StRenan
organisent
une
réunion
d’information publique le
jeudi 9 juin à 20 h 30
Salle des Pierres Noires - St Renan
Cette soirée est ouverte à tous et
gratuite. Elle sera animée par des
membres du Réseau Diabiroise
(réseau de soins des diabétiques) : le
Dr Pascal Monguillon, endocrinologue
et médecin coordinateur, Mmes Céline
Sonnet, infirmière et Katell MagoarouGuérin, diététicienne à Saint-Renan.
Venez nombreux vous informer.
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BREIZH JEUNESSE

KERMESSE DE L’ECOLE
MARCEL AYME

Renseignements
Christelle LAURENT
 02 98 84 95 51
ou  06 75 28 78 98
Lanriv-jeunesse.skyblog.com
www.famillesrurales.org/breizhjeunesse

Pour les 12-17 ans

Familles Rurales Milizac-Guipronvel
 02 98 07 20 32

L’Espace Jeunes du Centre Ar Stivell
est un lieu de rencontre où vous pouvez
jouer au billard, au baby-foot, à différents
jeux…

breizhjeunesse@hotmail.fr

C’est aussi un lieu qui permet
l’émergence de projets tels que des
voyages ou diverses autres idées.
Christelle y est présente pour accueillir
tous les jeunes de 12 à 17 ans tous les
mercredis de 14 h à 16 h.

LE CENTRE DE LOISIRS « LES LUTINS »
3/5 ans : Mini tournoi de baby-foot (apm)
6/12 ans : Jeux de rôle « Jouez la comédie,
mes amis ! » + Jeux collectifs (apm)

Mercredi 22 juin
3/5 ans Mon tableau à toucher (matin)
6/12 ans : Atelier Carton fin « Les avions » Activité manuelle « Mobile du Mexique »
(matin)

3/5 ans : Super ribambelle (apm)
6/12 ans : Enquête policière « Qui a volé la
pizza de Luciano » (apm)

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

Mercredi 8 juin
3/5 ans : Selon l’humeur… (matin)
6/12 ans : Atelier Bois « Flipper » - Atelier
Couture « Penchi ! Pencho en couleurs »
(matin)

3/5 ans : On va prendre l’air (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

Mercredi 29 juin

Jeudi et vendredi
13 h 30 - 16 h 30
Inscriptions et renseignements
 02 98 07 20 32
maison.enfance-milizac@orange.fr

Mercredi 15 juin
3/5 ans : Joli collier de pâtes (matin)
6/12 ans : Atelier Bois – Activité manuelle
(bracelets brésiliens) (matin)

site internet :
http://www.famillesrurales.org
/milizac_guipronvel

3/5 ans : Vive
musique (matin)

la

6/12 ans : Jeux de
société (matin)
3/5 ans : C’est parti
pour un twister !!! (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

er

Mercredi 1 juin
3/5 ans : Mon enveloppe rigolote (matin)
3/5 ans : Jeux collectifs (apm)
6/12 ans : Atelier Pot de Terre « La tortue »
- Atelier cuisine « Gateau péruvien » (matin)

6/12 ans : Jeux collectifs (apm)
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ECOLE PUBLIQUE M ARCEL AYMÉ
Ludovic le petit ours

Matheus

D’ar meurzh 17 a viz mae omp et d’ar
sinema e lokournan ! Gwelet hon eus
4 istor eus Ludovic an arzhig e
brezhoneg ! “Ur bompinel barzh an
erc’h”, “ur c’hrokodil barzh ma jardin”,
“vakansoù barzh ti takozh” hag “avel
hud”. Fentus e oa !

Vendredi 13 mai, Thierry Runarvot,
contrebassiste et membre fondateur
du Quatuor Matheus, est venu animer
deux séances de découverte et de
sensibilisation à la musique classique
aux élèves d’élémentaire.

Inscriptions 2011-2012
Les inscriptions pour septembre 2011
sont possibles dès maintenant.
La directrice, Sophie Le Duc, se tient à
la disposition des parents pour leur
faire visiter l'école et répondre à leurs
questions.
Si vous avez un enfant né avant
décembre 2009, vous pouvez prendre
rendez-vous en téléphonant au
 02 98 07 98 94.

Coordonnées de l’école
Ecole Marcel Aymé
240 rue du Ponant
Mardi 17 mai, nous sommes allés au
cinéma de Saint-Renan ! Nous avons
vu 4 histoires de Ludovic le petit ours
en breton : « Une poupée sous la
neige », « Un crocodile dans mon
jardin », « Des vacances chez papy »
et « Vent magique » !
Merci à l’APE pour le financement de
la sortie et aux parents accompagnateurs.

Il leur a donné les outils qui leur ont
permis d’aborder une œuvre de
musique classique en étant capable de
la situer dans son époque, d’y repérer
les
différents
mouvements,
en
développant
leur
approche
émotionnelle et leur esprit critique.
Après
la
découverte
de
la
contrebasse, les élèves ont travaillé
sur l’écoute (expression des émotions
joie, tristesse, amour, peur...).

Directrice : Sophie LE DUC
 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
Une kermesse chapeautée !

Tout sur les abeilles
Les élèves de cycle 3 ont découvert le
monde fabuleux des abeilles en
compagnie d'Alain et Jean-Charles,
animateurs nature pour le CPIE
(Centre Permanent d'Initiation à
l'Environnement).

Ils ont pu observer une reine et ses
abeilles apportées par Jacques
Richard et goûter le miel.

Inscriptions 2011/2012
Les inscriptions pour la rentrée sont
possibles dès maintenant.
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.

Chapeaux à plumes, à paillettes, unis,
multicolores ... il y en avait pour tous
les goûts en ce beau dimanche
ensoleillé
pour
une
kermesse
décoiffante !

Coordonnées de l’école
Après avoir fait un tour des
connaissances de chacun, chaque
animateur a expliqué la vie des
abeilles, de leur naissance à leur mort.
Les enfants ont appris que les abeilles
assumaient 6 métiers au cours de leur
vie : nettoyeuse, nourricière, cirière,
magasinière, gardienne et butineuse.

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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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE

L’HEURE DU CONTE

ABONNEMENTS

Mardi
16 h 00 -18 h 30

Elle aura lieu

Milizacois

les mercredis 8 et 22 juin

Mercredi
10 h 00 -12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 30
Vendredi
9 h 00 - 12 h 00 et 16 h 00 - 18 h 30

à 10 h 30
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter la bibliothèque

Samedi
10 h 00 - 12 h 00

 02 98 07 23 14

bibliotheque-milizac@wanadoo.fr

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

gratuit
5,30 €
10,50 €
21,00 €

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

gratuit
10,50 €
15,80 €

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES
Les enfants de la section Arts Plastiques de Familles Rurales
exposeront leurs travaux de l’année à la bibliothèque
du samedi 18 juin au samedi 2 juillet
Venez nombreux les découvrir aux heures d’ouverture de la bibliothèque !

NOUVEAUTES
La liste des nouvelles acquisitions est disponible sur le site www.milizac.fr
Vous pouvez les réserver
par téléphone  02 98 07 23 14 ou par courriel bibliotheque-milizac@wanadoo.fr

MESURES DE VITESSE EN AGGLOMERATION
Une analyse de la circulation rue
général de Gaulle, au niveau de
l'allée de Molène, a été effectuée du
29 mars au lundi 11 avril 2011. Le
trafic est sensiblement le même
dans les 2 sens : on compte 22 589
véhicules qui entrent dans Milizac et
22 594 qui en sortent durant cette
période.
Les
poids
lourds
représentent environ un quart des
véhicules.
La majorité des dépassements de la
vitesse autorisée se trouve entre 11
h – midi et 17 h – 19 h, tranches
horaires
dans
lesquelles
la
circulation est la plus intense.
Dans ces 2 semaines, pour les
voitures, le jour le plus chargé est le
samedi, avec une moyenne de 1
776 véhicules dans chaque sens, et
le moins chargé est le dimanche,
avec 1 153 véhicules, à l’entrée
comme à la sortie.
Les poids lourds circulent peu le dimanche : 46 dans chaque sens le dimanche 3 avril. Lles jours les plus chargés ont été le vendredi 8
avril avec 132 entrées et le jeudi 7 avril avec 155 sorties du bourg.
La conclusion de cette étude est que 90 % des véhicules dépassent les 50 km/h autorisés. Les aménagements prévus prendront en
compte la diversité des véhicules circulant sur cette route : passage piétons plus visible, marquage de l'axe central et renforcement de
la signalisation.
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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

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

CMJ

ATTENTION AUX DÉLAIS !
La Sous-Préfecture nous informe qu’actuellement les délais
sont de
6 semaines pour les cartes d’identité
5 semaines pour les passeports
Pensez-y en ces périodes d’examens
et/ou de vacances à venir !
Pour plus de renseignements :
Mairie  02 98 07 90 31

COMMEMORATION DU 8 MAI
L'UNC de Milizac a organisé le dimanche 8 mai une cérémonie
du souvenir, avec dépôt de gerbes sur la tombe des Alliés et
au monument aux morts.

Un après-midi au cinéma
Mardi 26 avril, le cinéma était au programme des activités au
Centre Ar Stivell. Cet après-midi, préparé avec soin par la
Commission Culture et Animations du Conseil Municipal
Jeune, a débuté à 14 h avec le film : «ARTHUR et la
Revanche de Maltazar».
Puis, à 17 h, une autre
séance débutait avec le film
«AVATAR», plutôt dédié aux
adolescents
et
jeunes
adultes.
Un
succès
puisqu'une
centaine
de
spectateurs, et notamment de
nombreux
enfants,
ont
répondu au rendez-vous.
Les enfants élus du C.M.J. ont présenté, avant chaque
diffusion, le rôle et les actions du C.MJ.
Ces deux séances, gratuites pour les spectateurs, étaient
financées par la Municipalité.

CMJ - FOYER DES JEUNES
Espace multisports sur l’ancien terrain de foot du bourg
Un projet, qui tient à cœur aux jeunes de la commune, est
l’aménagement de l’ancien terrain de foot du bourg en une
zone de loisirs.
La Préparation Militaire Marine de Brest avait, pour la première
fois à Milizac, mis à disposition de la commune une garde
d'honneur de 10 stagiaires pour accompagner la cérémonie.
Cette présence, très appréciée, a fortement contribué à mettre
en valeur l'attachement du Conseil Municipal, des conseillers
municipaux jeunes et de toute la population, au devoir de
mémoire et de reconnaissance envers tous ceux dont les
noms figurent sur le monument aux morts.

Depuis novembre
2010, une équipe
de
jeunes
milizacois du CMJ
et du Foyer des
Jeunes
s’est
impliquée
pour
défendre ce projet.
Les réunions et les
visites de sites existants du Pays de Brest (Gouesnou,
Guipavas, Saint-Renan, Brest-St Pierre, Recouvrance et Petit
Paris) se sont suivies à un rythme régulier. Dans le projet qui
pourra être fait en plusieurs tranches, les équipements
suivants sont prévus :
-

Un espace multisports de 12 m x 24 m
Le remontage du skate parc
L’installation de jeux pour enfants
Une aire de pétanque, des tables, des bancs…
Du cheminement piéton.

L’ensemble sera réalisé dans une trame paysagère.
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PORTES OUVERTES
A LA STATION D’EPURATION

INAUGURATION
DU LOTISSEMENT DE KROAZ AR ROUE

La nouvelle station d’épuration est en fonctionnement depuis
février 2010.

Plusieurs familles résident déjà au lotissement de Kroaz ar Roue,
qui compte 41 lots.

Afin de présenter ce nouvel équipement, le maire et l’équipe
municipale invite la population à une porte ouverte le

L’équipe municipale convie les habitants de ce nouveau quartier à
l’inauguration officielle du lotissement le

samedi 11 juin
de 10 h à 12 h

vendredi 24 juin à 19 h
sur place

Moulin de Treleon
(route de Bourg-Blanc)

Ce sera aussi l’occasion de vous accueillir et de faire plus ample
connaissance avec les élus, les voisins.

Elus et techniciens seront
sur place pour répondre à
vos questions.

A l’issue de la cérémonie, un pot de l’amitié sera servi.

AU FIL DES CHANTIERS
Mise en sécurité des cheminements piétons

Selon le même procédé, les services techniques ont mis en
sécurité le cheminement piéton qui traverse, dans sa partie
centrale, le lotissement de l’Iroise pour rejoindre la prairie en
contrebas.

Début mai, une équipe du CER (Centre Educatif Renforcé) a
prêté main forte aux services techniques pour la mise en place
de lisses en bois.
Ces lisses en bois ont été installées :
-

d’une part au niveau du cheminement piéton à Pont
Per – bas de l’Iroise, afin de sécuriser la traversée de
la RD3,

-

d’autre part le long de la RD3 et du terrain de foot.

Rue de l’Iroise
Les finitions de voirie (pose des bordures, revêtement de
chaussée, plantations), au droit des maisons gérées par
Habitat 29, vont débuter fin juin et se prolongeront pendant
l'été.

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
ETAT CIVIL

URBANISME
Permis de construire accordés

Naissances
 Ylan CADIOU
10 cité du Stade

•

LE BRAS, Kerscavic
réhabilitation de penty

Mariages

•

GAEC de Kergroas
hangar de stockage de fourrage

 Helio, Fabio CANO VARELA,
peintre en bâtiment, Brest, et Emilie
PATINEC, chargée d’études, 145
rue de la Ville d’Ys
 Olivier DEREEPER, Marin d’Etat et
Gaelle BERTHOU, Marin d’Etat,
225 rue du Léon
Décès


François LUCAS, 77 ans, CoatQuennec

LE MILLE SABORDS

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).

Depuis début mai, Sergio et Stéphanie
Do Carmo ont pris leurs fonctions au
bar-tabac "Le Mille Sabords".
Les nouveaux horaires d'ouverture
sont : du lundi au jeudi, de 7 h à 20 h,
le vendredi de 7 h à 22 h, le samedi de
8 h à 22 h et le dimanche de 9 h à
14 h.
Nous souhaitons la bienvenue à
Sergio et Stéphanie et remercions M.
et Mme RIOU, anciens propriétaires,
pour leurs années passées à Milizac.
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Mairie de Guilers :
le 22 juin de 13 h 30 à 16 h 30

ENQUETES PUBLIQUES

Mairie de Saint-Renan :
er
le 1 juillet de 13 h 30 à 16 h 30

Route départementale n° 67
er

LE TELEGRAMME

er

1 juin au 1 juillet 2011
Projet d’aménagement entre « Ty
Colo » et « Kervalguen » sur les
communes de Milizac, Guilers et
Saint-Renan. Le dossier d’enquête est
consultable en mairies de Milizac,
Guilers et Saint-Renan.

CREDIT AGRICOLE
L'agence du Crédit Agricole de Milizac
est fermée pour travaux du 24 mai au
14 juin.
Pour vos renseignements et rendezvous, merci de bien vouloir contacter
l'agence de Saint-Renan au

Permanences
du commissaire-enquêteur

Mairie de Milizac :
er
le 1 juin de 9 h à 12 h

Le car mobile du Télégramme sera
présent à Milizac le

 0810 819 257

vendredi 24 juin
de 10 h à 12 h
Place de la Mairie
Tous les élus, toutes les associations
et personnes qui désirent faire
connaître leur activité sont bien sûr
invités.

MEMENTO MEDICAL
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
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.

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

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

Sur rendez-vous au  02 98 07 97 05

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

Eloise NAJA
Pen Ar Valy
 02 98 07 73 38

ANIMATIONS DU MOIS DE JUIN 2011
Dimanche 5 juin

De 9 h à 11 h 30

Tro ar Barrez (ACM)

Départs
Salle Guy Magueur

Jeudi 9 juin

à partir de 12 h

Repas Club des Camélias

Centre Ar Stivell

Samedi 11 juin

à 13 h 30

Pétanque et dominos (UNC Milizac, Guipronvel et Lanrivoaré)

Centre Ar Stivell

Samedi 11 juin

de 10 h à 12 h

Portes ouvertes à la station d’épuration

Moulin de Tréléon

du 18 juin
au 2 juillet

Heures ouverture
de la bibliothèque

Exposition de la section Arts Plastiques de Familles Rurales

Bibliothèque

Vendredi 17 juin

de 17 h 30 à 23 h

Fête de la musique 2011

Centre Ar Stivell

Dimanche 19 juin

12 h

Kermesse de l’Ecole Marcel Aymé

Ecole Marcel Aymé

Vendredi 24 juin

20 h 30

Théâtre (jeunes de la section Théâtre de Familles Rurales)

Centre Ar Stivell

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)
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