KANNADIG

MILIZAC
Dimanche 22 mai
à 15 h
au Centre Ar Stivell
D’ar Sull 22 a viz Mae
3 eur
E Kreizenn Ar Stivell
Venez écouter

L’ENSEMBLE
MATHEUS
« Les virtuoses napolitains »
NUMERO 366 - MAI 2011

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
LES MARCHEURS
DE PEN AR BED
Lundi 2 mai
9 ou 10,5 km - Le Conquet
Départ 14 h - Parking du Moulin d’EnBas
Lundi 9 mai
9,5 ou 11 km - Plouzané
Départ 14 h - Plage Ste-Anne
Lundi 16 mai
10 ou 12 km - Landéda
Départ 14 h - Parking de Kerdréas
Lundi 23 mai
10 ou 11,5 km - Ploudalmézeau
Départ 14 h - Moulin Neuf
Lundi 30 mai
8,5 ou 10 km - Porspoder
Départ 14 h - Parking de Melon

JEU LE SAVEZ VOUS

BRICO AMITIE

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

Les adhérentes du club « Brico
Amitié » seront heureuses de vous
accueillir à l’exposition de leurs
travaux au Centre Ar Stivell les

mardi 3 mai
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Ar Stivell

dimanche 8 mai
de 10 h à 18 h

OLYMPIADES DU CMJ
Les membres du Conseil Municipal
Jeunes organisent une après-midi
d’Olympiades le

mardi 3 mai
RDV à 14 h à la Salle Omnisports

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

samedi 7 mai
de 14 h à 18 h

Sous forme d’équipes (formées sur
place), les jeunes de 6 à 13 ans
participeront à différents jeux : tirs au
but, incollables, parcours d’adresse, ...

A l’issue de cette exposition, une
tombola aura lieu à 18 h.

APE
L’APE de
organise

l’école

Marcel

Aymé

samedi 14 mai
de 10 h à 12 h
à l’école
une nouvelle collecte de papier journal
uniquement.
Elle est ouverte à la population et le
papier récolté servira à fabriquer de
l’isolant.
Et à l’occasion de la fête des mères,
l’école organise une vente de fleurs
le :

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE
Un goûter clôturera cette après-midi
récréative.
Inscription gratuite sur place à
partir de 13 h 30.

LOTO DE L’ACM
Mardi 10 mai
La Faim dans le Monde
Par Jacques SERBA
Ex Président d’Action contre la Faim

Le club cycliste AC Milizac organise
son traditionnel loto

dimanche 29 mai
de 8 h 30 à 12 h 00

en face de la boulangerie
et du bar le "Mille Sabords".

KERMESSE DE
L’ECOLE NOTRE DAME

le samedi 7 mai à 20 h 30
Salle Guy Magueur

Mardi 17 mai
Sortie : Visite du Parc d’Armorique
Inscriptions à l’issue des conférences
Mardi 24 mai
Darwin
Faut-il en finir avec l’idée
de création du Monde ?
Par Jacques LE GOFF
Professeur de Droit Public

www.utleniroise.infini.fr

3.500 € de lots (dont plus de 1.500 €
de bons d’achat, dont 1 de 500 €).
Le loto se fait avec la participation
amicale du club de hand-ball de
Milizac.

Elle aura lieu

dimanche 15 mai
Grand défilé à 14 h
Stands et animations
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DIV YEZH

Gilbert DALGALIAN, psycholinguiste
de renom, est invité par l’association
Div-Yezh Milizag pour présenter les
avantages du bilinguisme précoce et
l’intérêt de l’apprentissage du breton
dès la maternelle.
La soirée débat aura lieu

jeudi 19 mai à 20 h 30
salle du Vizac au Centre Ar Stivell
Gilbert
Dalgalian
exposera
les
mécanismes de l’apprentissage d’une
seconde langue chez les jeunes
enfants. Il répondra à vos questions
concernant le choix des langues
régionales et argumentera sur les
apports aussi bien pour la langue
maternelle que pour l’ouverture vers
d’autres cultures. Une richesse
accessible à offrir à nos enfants dans
le contexte de la mondialisation.
La filière bilingue à l'école Marcel
Aymé créée en 2006 accueille
aujourd'hui 63 enfants (de la petite
section de maternelle au CM1)
encadrés par trois enseignantes et une
ATSEM bilingue.
*****
Autre date à noter
sur vos agendas :
Pour fêter la fin de l’été, encourager le
bilinguisme français-breton à l'école et
au-delà, bien entamer une nouvelle
année scolaire et partager un moment
convivial, l’association Div Yezh
Milizag organise
Fest ar Gaotigell
la fête de la confiture

le dimanche 2 octobre
dans le petit creux de verdure
derrière la salle Guy Magueur
Centrée sur des activités culturelles et
des loisirs de notre région (danse
bretonne, gouren, jeux, contes), vous
êtes invités à venir troquer vos pots de
confiture maison, à goûter celles
d’artisans locaux, à échanger vos
recettes et à participer au concours
amical des lichous.
Cette fête se voulant participative,
pendant que vous vous essaierez à la
lutte bretonne ou à la dañs fisel, les
plus jeunes tourneront la cuillère en

bois tandis que les moins hardis
répondront à un quizz ou joueront au
confiturodrome, tout en dégustant
quelques crêpes au parfum de leur
choix.
Le détail
parviendra
Kannadig.

du programme vous
dans
un
prochain

Ensemble Matheus
Les virtuoses napolitains

Pensez à sortir chaudrons et
bocaux, le printemps arrive
et les jolis fruits avec !

FESTIVAL DES
FANFARES
Dans le cadre de la préparation du
Festival des Fanfares 2011, la Fanfare
Zebaliz, d’autres fanfares finistériennes, ainsi que des membres du
groupe bresto-macédonien GIPSY
viendront
répéter leurs
BUREK,
morceaux au Centre Ar Stivell le

samedi 21 mai
à partir de 16 h
Cette
répétition
est
ouverte au public. Vers 19 h, les
fanfares joueront devant la mairie.

ENTRETIEN
DES CHEMINS
Comme tous les ans, deux demijournées de travaux ont eu lieu sur des
chemins de randonnée de la
commune.
Ces deux journées ont rassemblé une
douzaine
de
bénévoles
d’associations : marcheurs, Galoupérien, vététistes et cavaliers.
Les travaux ont été réalisés en
bordure de la RD38, sur un délaissé
départemental, permettant de mettre
les randonneurs en sécurité par
rapport à la circulation, le second
chemin étant du côté de Kervern.
Les circuits de randonnée sont
consultables sur le site internet de la
commune : www.milizac.fr
La matinée de découverte des
chemins se fera vers la mi-septembre.

dimanche 22 mai à 15 h
au Centre Ar Stivell
d’ar Sull a viz Mae - 3 eur
e Kreizenn Ar Stivell

Porté par la passion de ses membres
fondateurs (Jean-Christophe SPINOSI,
Laurence et Françoise PAUGAM, et
Thierry
RUNARVOT),
l’Ensemble
Matheus a d’emblée conquis le public
par sa virtuosité et son bonheur
communicatif.
Reconnu pour son travail de recherche
et son interprétation du répertoire
vivaldien, l’Ensemble présente des
œuvres allant du XVIIe siècle à la
musique
contemporaine,
sur
instruments
d’époque
(baroque,
classique ou moderne).

L’Ensemble Matheus est subventionné
par le Conseil Régional de Bretagne,
le Conseil Général du Finistère, la Ville
de Brest, le Ministère de la Culture et
de la Communication - DRAC de
Bretagne. Il est ensemble-associé au
Quartz de Brest depuis 1996.

Tarifs : 15 € et 8 €
Les billets sont en vente à la
bibliothèque et à l’accueil de la
Mairie, puis sur place, le jour du
spectacle.
Renseignements

 02 98 07 23 13 (bibliothèque)
 02 98 07 90 31 (mairie)
mairie@milizac.fr
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AUTOUR DE NOUS

Les « Point Passion Plage » de
Plougonvelin et de Ploudalmézeau
vous proposent des locations de
matériel ou des cours particuliers.

LES TRETEAUX
CHANTANTS
Avis aux belles voix !

BALAD’IROISE 2011
L’édition 2011 de la Balad'Iroise se
déroulera :
er

dimanche 1 mai
au départ de Ploudalmézeau, en
passant par Landunvez et LampaulPloudalmézeau.

Ils sont ouverts du samedi 23 avril au
dimanche 8 mai, tous les après-midi
de 14 h à 18 h, et ensuite tous les
week-ends et jours fériés jusqu’à fin
juin, ainsi que tous les jours de juillet
et août, de 10 h à 19 h.
Sites Internet
Voile : http://nautisme.pays-iroise.com
Point passion : www.pointplage.fr

Le Pays d’Iroise organise sa première
édition des Tréteaux chantants.
Les sélections
auront lieu

(entrées

gratuites)

à Plougonvelin le 19 avril à 14 h
à Guipronvel le 2 mai à 14 h

Circuits de
5, 12, 17, 22 et 31 km
Tarifs : 6 € (gratuit moins de 12 ans)
Renseignements au
 02.98.84.97.60

CONFERENCES ET
EXPOSITIONS
A LA CCPI
L’Europe en Bretagne
Dans le cadre de la journée de
l’Europe, la CCPI accueille l'exposition

et vous donne rendez-vous pour une
conférence
d’Emmanuel
Morucci,
président de la maison de l’Europe à
Brest et membre du réseau Team Europe
de la commission européenne, consacrée
à l’Europe et à son impact local le
18 mai à 18 h 30

Nautisme en Pays d’Iroise vous
propose des stages de voile pendant
les vacances de printemps.
Stage de voile de Pâques :
Plougonvelin
Semaine du 25 au 29 avril
Ploudalmézeau-Portsall
Semaine du 2 au 6 mai
Les inscriptions sont prises aux heures
d’ouverture de l’accueil :
Plougonvelin
Mercredi, jeudi et samedi
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél/Fax  02 98 48 22 20
Mail : npi.plougonvelin@ccpi.fr
Ploudalmézeau/Portsall
Tous les vendredis
De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél/Fax  02 98 48 76 23
Mail : npi.ploudalmezeau@ccpi.fr

Les meilleures voix se rencontreront
pour la finale prévue à St-Renan
(entrée payante)

« L’Europe s’engage en Europe »
du 2 au 20 mai

NAUTISME
EN PAYS D’IROISE

à Ploudalmézeau le 16 mai à 14 h

le lundi 23 mai à 14 h
et sera suivie d’un
François BUDET.

concert

de

FETE DU CHEVAL
La commune de Tréouergat propose
sa traditionnelle « Fête du cheval » le
dimanche 8 mai

Objectif agriculture
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
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.
Les expositions sont visibles aux jours
et horaires d’ouverture de la CCPI.
L'entrée est gratuite.
Renseignements  02 98 32 37 76

Au programme : carrousel, courses
irlandaises,
mania
américaine,
arrachage de pommes de terre, skis
attelés, danses bretonnes, lâcher de
pigeons, chars romains, etc.
Cette manifestation débutera à 11 h 30
par un défilé.
Un cochon grillé sur feu de bois sera
servi à midi.
Restauration sur site toute la journée.
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREIZ AN ABERIOU

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

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

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

 02 98 32 71 35
Permanences au pôle social
du Centre Ar Stivell
Mercredi (sur rendez-vous)
de 9 h 30 à 11 h
permanence de la secrétaire

Correspondance

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

Rail Emploi Services : permanence
tous les jeudis de 10 h à 12 h.
CIBLE Pôle Emploi : mardi 10 mai de
13 h 30 à 17 h. Pour les demandeurs
d’emploi : aide personnalisée en
groupe et en entretiens individuels
pendant 3 mois.
BAIE du CIDFF : vendredi 6 mai de
9 h 30 à 12 h. Femmes inscrites ou
pas à Pôle Emploi, en congé
maternité,
parental,
au
foyer
souhaitant des conseils individualisés
sur la formation, l'emploi.

un seul numéro

Jeudi
de 14 h à 15 h
permanence de la secrétaire

MAISON DE L’EMPLOI

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
 02 98 04 02 65

ANTENNE CLIC

Module Découverte des Métiers
CIDFF : 16, 17, 23 et 24 mai. Femmes
inscrites ou pas à Pôle Emploi, en
congé maternité, parental, au foyer.
Accueil collectif sur 4 jours ½ + stage
en entreprise.
Mardi de l’agriculture : mardi 24 mai
de 14 h à 16 h 30. Présentation des
métiers de l’agriculture par la Chambre
d’agriculture de 14 h à 14 h 45. Visite
d’une exploitation agricole de 15 h à
16 h 30.
Armée de Terre : jeudi 26 mai de 13 h
30 à 16 h 30.
Atelier look : lundi 30 mai. Atelier
image de soi.
Inscriptions ou renseignements

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

Maison de l'emploi
ZA de Kerdrioual - LANRIVOARE
 02 98 32 47 80
Mail : iroise.emploi@wanadoo.fr
www.pays-iroise.com

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

RAIL
Vous êtes un particulier ou une
entreprise, le RAIL (Recherche
d'Actions d'Insertion Locale) met à la
disposition des particuliers, des
entreprises et des collectivités, du
personnel pour des travaux de
ménage, de jardinage, de bricolage,
de peinture.
 02 98 48 01 68
email : ai.rail@wanadoo.fr
www.rail.aiservices29.com
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DEPISTAGE
DU DIABETE

Le procédé est simple, rapide et ouvert
à tous : une petite goutte de sang est
prélevée sur un doigt de la main et un
lecteur permettra, en moins d’une
minute, de calculer votre taux de
glycémie (taux de sucre dans le sang).
Pour un résultat satisfaisant, il est
important de ne pas avoir mangé ou
bu trop récemment avant le dépistage.
(2 à 3 heures).

PORTES OUVERTES
MFR DE SAINT-RENAN
La Maison Familiale de l’Iroise, 4 route
de Mengleuz, à Saint-Renan, organise
les

vendredi 20 mai
de 16 à 20 h
et

L’ADN 29
(Association des Diabétiques
du Nord Finistère)
organise un dépistage du diabète

le samedi 14 mai
de 8 h 30 à 12 h 30
au Centre Ar Stivell

Ce procédé permettra d’interpréter le
taux de sucre dans votre sang.
Le résultat obtenu ne permettra en
aucun cas de poser le diagnostic de
diabète. Seul un médecin peut poser
ce diagnostic.
N’hésitez pas à venir.
Le dépistage est anonyme et gratuit.

LE CENTRE DE LOISIRS « LES LUTINS »

samedi 21 mai
de 9 à 17 h
des journées « portes ouvertes » afin
de présenter ses différentes filières de
formation par alternance.
Renseignements au :
 02 98 84 21 58

BREIZH JEUNESSE

Mercredi 4 mai
3/5 ans : Fresque de la ferme (matin)
6/12 ans : Atelier Création (matin)
3/5 ans : Concours de
coloriage (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs
(apm)

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

Pour les 12-17 ans
Jeudi 5 mai
3/5 ans : J’apprends l’heure (matin)
6/12 ans : Atelier Carton ondulé (matin)
3/5 ans : C’est parti pour un grand jeu ! (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

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
Jeudi et vendredi

Vendredi 6 mai
3/5 ans : Kim Goût Géant (matin)
6/12 ans : Jeux de société (matin)
Après-midi : Sortie plage (prévoir maillot,
serviette, casquette et crème solaire)

FIN DES VACANCES

maison.enfance-milizac@orange.fr

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

VACANCES DE PRINTEMPS
Lundi 2 mai

Mercredi 11 mai
3/5 ans : La forêt de rouleaux (matin)
6/12 ans : Atelier Ecolo’Récup (biplan au
vent) - Jardinage (matin)
3/5 ans : Jeux collectifs (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

Christelle LAURENT

 02 98 84 95 51 ou  06 75 28 78 98
Lanriv-jeunesse.skyblog.com
www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
Familles Rurales Milizac-Guipronvel
 02 98 07 20 32
breizhjeunesse@hotmail.fr

Le programme des
disponible à la Mairie.

vacances

est

Mercredi 18 mai

3/5 ans : Peinture libre (matin)
6/12 ans : Atelier Ecolo’récup (matin)

3/5 ans : Chut… Surprise (matin)
6/12 ans : Atelier Création (hiboux mangetout) (matin)

3/5 ans : Folle marionnette (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

/5 ans : Jeux collectifs (apm)
6/12 ans : Jeux collectifs (apm)

Mardi 3 mai

Mercredi 25 mai

3/5 ans : Coloriage nature (matin)
6/12 ans : Atelier Papier (matin)

Sortie aux 3 Curés
Départ à 10 h 30
Prévoir casquette,
crème solaire et K-Way.

3/5 ans : Jeux libres (apm)
6/12 ans : Olympiades du CMJ (apm)

Christelle y est présente pour accueillir
tous les jeunes de 12 à 17 ans tous les
mercredis de 14 h à 16 h.

Renseignements

13 h 30 - 16 h 30
Inscriptions et renseignements
 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… C’est aussi un lieu qui permet
l’émergence de projets tels que des
voyages ou diverses autres idées.
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ECOLE PUBLIQUE M ARCEL AYMÉ
Spectacle musical d’Aladin
Les CP et CE1 ont assisté au
spectacle musical d'Aladin le jeudi 7
avril à l'Arcadie à Ploudalmézeau. Ils
ont écouté avec attention le violon, le
violoncelle, le piano et la personne qui
racontait et dansait ce conte
merveilleux.
Ils ont découvert la musique de
compositeurs connus : Bach, Haydn,
Schubert, Camille St Saëns, Ray
Charles. Ils ont repris en chœur la
chanson d'Aladin. Une étude sur les
familles d'instruments a été réalisée.
Ruche
Les animateurs de la CPIE de l'Elorn
sont revenus à l'école pour continuer
le travail commencé au sujet de
l'environnement. Mais ils ne sont pas
venus seuls : une reine et ses
centaines de sujets les avaient
accompagnés.

En effet, les différentes classes de
l'école ont pu observer la ruche vitrée.
Les intervenants ont expliqué le rôle
essentiel des abeilles dans la
pollinisation.
De la maternelle au CM2, les élèves
ont été passionnés par la découverte
des différents habitants de la ruche,
leur langage (fait de danses, de
bruissements, d'odeurs…), leur métier
au cours de leur vie…
Théâtre
Le projet théâtre, en partenariat avec
la Maison du Théâtre de Brest,
continue dans les classes de CM1CM2. Depuis le début de l'année, les
élèves
ont
assisté
à
deux
représentations.
Afin d'enrichir le travail fait en classe
autour d’œuvres contemporaines, la
comédienne Clarence Dany est venue
à l'école animer des ateliers.

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.
Portes ouvertes de l'école
Vendredi 27 mai de 16 h 30 à 18 h

Coordonnées de l’école
Ecole Marcel Aymé
240 rue du Ponant
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
« Tous pareils, tous différents » à
travers la poésie
Mardi 5 avril, les CM2 de Marie-Odile
et Solène avaient invité leurs parents à
une « soirée poésie ».

ateliers de danse contemporaine,
auprès des enfants, de la petite
section au CE2.

Ces journées permettent de faire
découvrir aux nouvelles familles les
différentes classes et salles d’activités,
de rencontrer les enseignantes et
d’appréhender plus sereinement la
prochaine rentrée.

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

Il y a quelques semaines, munis de
leur plus belle plume, ils ont laissé
aller leur imagination afin d’écrire des
poèmes sur le thème « Tous pareils,
tous
différents ».
Des
textes
émouvants sur la différence, la
solidarité, le racisme, la vie… des
textes dits seul ou à plusieurs. « Un
pur moment de poésie » !

Un spectacle original et plein de
fraîcheur a été offert aux parents et
er
amis le vendredi 1 avril, au Centre Ar
Stivell.

La garderie fonctionne de 7 h à 8 h 30
et de 16 h 30 à 19 h. Les repas sont
préparés sur place.

Portes ouvertes pour les nouvelles
familles

L'anglais est enseigné à partir du CP
et le choix est possible à partir du CE2
entre l'anglais et l'espagnol.

Elles ont lieu les vendredi 14 et
samedi 15 avril.

Coordonnées de l’école
Ecole Privée Notre Dame
181 rue de La Mennais

« Tous pareils, tous différents » à
travers la danse

Directrice : Marie Odile GOUES
 02 98 07 90 97

Marie Coquil et Emeline Louis de la
« Compagnie pour un soir » ont animé
depuis le mois de novembre des

ecolendmilizac@wanadoo.fr
ecole-notredame.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE
PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi
16 h 00 -18 h 30

ABONNEMENTS
Milizacois

Mardi
16 h 00 -18 h 30

Mercredi
10 h 00 -12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 30

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

Mercredi
10 h 00 -12 h 00

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

Extérieur

Vendredi
16 h 00 - 18 h 30

Samedi
10 h 00 - 12 h 00

gratuit
5,30 €
10,50 €
21,00 €

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

Samedi
10 h 00 - 12 h 00

gratuit
10,50 €
15,80 €

CONTE BILINGUE FRANÇAIS-BRETON

Les conteuses de SKOLPAD LOUKOURNAN
vous invitent à découvrir leur nouveau spectacle

" Le loup et les 7 chevreaux",
en breton : "Ar bleiz hag ar seizh mennig"
LE MERCREDI 11 MAI A 10 H 30
à la bibliothèque
Comme d’habitude, il n’est pas nécessaire d’être bretonnant
pour apprécier ce spectacle toujours réjouissant
Gratuit et ouvert à tous, à partir de 3 ans
dans la limite des places disponibles

EXPOSITION BD-ILLUSTRATION

Les jeunes du groupe « BD-Illustration » de la MPT de
l’Harteloire exposent leurs planches de BD et illustrations
du 14 au 27 mai
à la bibliothèque
Ce groupe est encadré par Alain ROBET,
auteur de la bande dessinée « Gabrielle B »
L’exposition sera visible
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
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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

Il est recommandé de prendre
rendez-vous en Mairie :

8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
du mardi au vendredi

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

CARTE D’IDENTITÉ
ATTENTION AUX DÉLAIS !

9 h 00 - 12 h 00 (fermé les samedis 5 et 12 mars)

Inséré dans ce kannadig
le plan d’aménagement des rues Général de Gaulle et La Mennais

ACTUALITES CMJ
Journée départementale des CMJ à GARLAN

Actuellement, le délai d’obtention
d’une carte d’identité est de 4
semaines environ.
Pensez-y en ces périodes d’examens
et/ou de vacances à venir !
Pour plus de renseignements :
Mairie  02 98 07 90 31

DERATISATION
L’opération
de
dératisation
se
déroulera sur la commune de Milizac
du 16 au 20 mai.
Les
personnes
souhaitant
l’intervention du dératiseur sont
invitées à s’inscrire en Mairie avant le
13 mai ( 02 98 07 90 31).

GEVAL
La station de compostage GEVAL,
située à Coat ar Guever, informe les
habitants de Milizac qu’une opération
de criblage (retournement de compost)
aura lieu
semaine 20
Cette opération peut générer des
gênes olfactives.

Dimanche 10 avril, sept conseillers municipaux jeunes de Milizac, accompagnés de
Jacqueline GILLET et d’Eric QUILLEVERE, conseillers municipaux et encadrants CMJ,
se sont rendus à Garlan (Pays Morlaisien), à l’occasion de la journée départementale
des Conseils Municipaux Enfants et Jeunes du Finistère.
Une centaine d’enfants, de 15 délégations municipales, ont participé à ce rendez-vous,
sur le thème de «Soyons acteurs de
notre sécurité».
Durant cette journée, chaque enfant
a participé à différents ateliers :
premiers
secours,
prévention
drogues, handicap, création d’un
village, accidents domestiques,
prévention routière, la visite de la
caserne des pompiers de Morlaix…
Après le bilan de la journée vers 17
h, les participants se sont séparés
ravis de cette rencontre.

UNICEF
L'UNICEF (organisme de l'ONU) agit dans 150 pays dans le
monde, tout particulièrement pour les enfants. L’une de ses
principales missions est de défendre les droits des enfants, en
application de la Convention Internationale des Droits des Enfants
(CIDE).
Une commission de 14 élus du CMJ a participé à un cycle
d’information sur ce thème, animé par Jean-Hervé FLOCH, chargé
de mission au sein du Comité du Finistère pour le plaidoyer auprès des établissements
scolaires. En présentant le résultat de leur réflexion, ces enfants feront à leur tour
connaître ces droits à tous les autres enfants et aux adultes.
Les élèves du cycle 3 des écoles primaires de Milizac seront invités le lundi 2 juin au
Centre Ar Stivell pour une projection de différents documents dont les commentaires
seront assurés par les élus CMJ d’âge scolaire. Les élus CMJ collégiens prendront
contact avec leurs professeurs pour présenter la CIDE au sein de leur établissement ;
ils commenteront également les panneaux qui seront exposés à la bibliothèque le
samedi 28 mai à 10 h.
L’exposition sera installée à l’école Notre-Dame, du 16 au 21 mai, à l’école Marcel
Aymé, du 23 au 27 mai, à la bibliothèque, du 28 mai au 11juin.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES - DERNIER RAPPEL
Vous souhaitez être juré d’un jour ? Vous aimeriez concourir dans l’une ou l’autre des catégories :

Le formulaire d'inscription est disponible en Mairie
Il est à retourner avant le vendredi 13 mai, dernier délai
Catégories ouvertes au concours à Milizac :
1

ère

2

ème

catégorie -

Maison avec jardinet (moins de 100 m²) très visible de la rue

3

ème

catégorie -

Espace le long de la voie publique (talus, murs…), espaces collectifs (îlots dans lotissements, lavoirs, fontaines,…)

4

ème

catégorie -

Balcons, terrasses ou fenêtres visibles de la rue, sans jardin ni jardinet

5

ème

catégorie -

Immeubles collectifs (minimum 6 appartements fleuris), maison de retraite, écoles fleuries par les enfants, cliniques,
centres hospitaliers, centre de loisirs

6

ème

catégorie -

Hôtels, restaurants, locations saisonnières, campings privés, gares, tous commerces et services très visibles de la
rue

7

ème

catégorie -

Exploitations agricoles (l’ensemble : maison, accès à l’exploitation et bâtiments d’exploitation)

catégorie -

Maison avec jardin (plus de 100 m²) très visible de la rue

« TOURISME EN IROISE »
Landunvez, Lanildut, Plourin, Porspoder,
Tréouergat et aujourd’hui Milizac.
« Tourisme en Iroise » a pour but
d’étudier et de réaliser les mesures
tendant à accroître l’activité touristique et
d’assumer différentes missions : accueil,
information et promotion touristique
locale, animations de loisirs et fêtes…
Milizac a officiellement adhéré à l’Office
de Tourisme de Lanildut « Tourisme en
er
Iroise » le 1 avril 2011.
Cet office
plusieurs

intercommunal
communes :

regroupe
Brélès,

Une adhésion est possible pour les
professionnels.
Tarifs : de 50 à 150 € (selon l’importance
de l’entreprise) et 6 € pour les
associations de type loi 1901.

Cette adhésion vous permet de
bénéficier d’une inscription dans le guide
d’accueil de l’office, de disposer d’un
présentoir pour la diffusion de votre
documentation et de figurer sur le site
Internet de l’office de tourisme.
Renseignements :
« Tourisme en Iroise »
Quai de Cambarell – 29480 LANILDUT
 02 98 48 12 88 – Fax : 02 98 48 11 88
E-mail : tourisme.iroise@orange.fr
www.tourisme-en-iroise.com

SITE DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Grâce au relais d'information qu'est le
GIP Bretagne Environnement, de très
nombreuses
données
actualisées,
issues de 70 sites web institutionnels,
sont accessibles :

L'Etat et le Conseil Régional de
Bretagne vous proposent un nouveau
service,
dédié
aux
données
environnementales locales.

•

faune

•

flore

•

milieux

•

eau

•

sols

•

déchets

•

risques
naturels
technologiques

•

énergie ...

ou

Venez découvrir le nouveau site :
communes.bretagne-environnement.org
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AU FIL DES CHANTIERS
La place de l’Eglise se met au vert !
Pour rendre le centre-bourg plus attrayant, du gazon vient
d’être semé dans le carré d’arbres qui jouxte le parvis de
l’église. Gaura et géraniums rampants y encadrent également
les fosses de plantations. En octobre, des bulbes de jonquilles
seront plantés au milieu de l’aire enherbée afin que leurs
corolles d’un jaune pimpant égaient cet espace au printemps
prochain.

Tout début mai, c’est route de BREST que se porteront les
efforts. Avec l’aide du CER de PORSPODER (Centre
d’Education Renforcée), les services techniques vont sécuriser
la liaison entre les prairies
de Pont-Per et d’Iroise au
moyen
d’un
passage
piéton protégé, en amont
et en aval, par des lisses
de bois identiques à celles
mises en place rue de
l’Armor, en contrebas du
lotissement de Kroaz Ar
Roue.
Plus loin, au niveau du terrain de football de Pen Ar Guear, le
principe des lisses en bois sera repris pour protéger les cycles
et les piétons empruntant le chemin longeant la route
départementale.

Aménagement route de Brest
Depuis plusieurs années, la Commune s’est engagée dans la
mise en valeur des zones humides qui ceinturent le bourg :
prairies, vallons, ruisseaux…
L’année dernière, pour la plus grande joie des promeneurs, de
gros travaux d’entretien ont permis de redécouvrir la prairie et
les saulaies qui longent les lotissements du Manoir et de PontCléau.

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
ETAT CIVIL

ENQUETES PUBLIQUES
Du 11/04 au 13/05
SCoT du Pays de Brest

Naissances
 Janelle MANAC’H
Moulin de Keranflec’h
 Anaëlle PELLEAU
35 Hent Kroaz ar Roue
Mariages
 Sylvère MAHUT / Anne LE GLAS
place Yves Kerboul
Décès
 Yves JACOB
Treleon

URBANISME

Projet de Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Brest
Le dossier et le registre d’enquête
publique sont consultables aux sièges
des 7 Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale inclus
dans le périmètre du SCoT du Pays de
Brest.
Les observations pourront également
être adressées par écrit pendant la
même période à la Présidente de la
commission d’enquête au Syndicat
mixte des communautés du Pays de
Brest : 43 E rue Branda – BP 61321 –
29213 Brest Cedex 1.
Du 26 avril au 26 mai 2011
GAEC Jaouen

Permis de construire accordés

•
•
•
•

GAEC de Keroumel : porcheries
CROGUENNEC : extension de
l’habitation à Kerviniou
CASTREC : extension de
l’habitation à Kerhuel
MAGUEUR : auvent à Keroulas

-

-

Regroupement de cheptels bovins
sur le site de Kersimon à COAT
MEAL
Restructuration interne à azote
constant de l’élevage porcin sur le
site de Croas ar Merdy à
Plabennec

-

Poursuite de l’exploitation de
l’effectif porcin sur le site de
Camhars à Plouvien.
Du 23 mai au 7 juin 2011
Préfecture du Finistère

Etablissement
de
servitudes
radioélectriques et les perturbations
électromagnétiques sur le territoire
Finistérien
Les
dossiers
d’enquêtes
consultables en Mairie.

sont

ACTIVITE
COMMERCIALE

Décoration intérieure
Ravalement
Pose de revêtement de sol et de mur
Florian Herry  06.74.76.23.03
florian_herry@hotmail.com
268 rue de l’Armor - Milizac
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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

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

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 DU MOIS DE MAI 2011
er

Dimanche 1 mai
Mardi 3 mai

Balad'Iroise (départ de Ploudalmézeau)
14 h

Samedi 7 mai

Olympiades du CMJ

Salle Omnisports

Loto de l’AC Milizac

Salle Guy Magueur

Samedi 7 mai
Dimanche 8 mai

de 14 h à 18 h
de 10 h à 18 h

Le Club Brico Amitié expose ses travaux

Centre Ar Stivell

Mercredi 11 mai

10 h 30

Conte bilingue français-breton “Le loup et les 7 chevreaux”

Bibliothèque

Jeudi 12 mai

20 h 30

Réunion publique : aménagement rues de Gaulle et La Mennais

Centre Ar Stivell

Samedi 14 mai

de 8 h 30
à 12 h 30

Dépistage du diabète

Centre Ar Stivell

Du 14 au 27 mai

heures ouverture
bibliothèque

Exposition BD-Illustration

Bibliothèque

Kermesse Ecole Notre Dame

Ecole

Dimanche 15 mai
Jeudi 19 mai

20 h 30

Soirée débat par G. Dalgalian sur le bilinguisme précoce
(organisée par Div Yezh)

Centre Ar Stivell

Samedi 21 mai

à partir de 16 h

Répétition de Fanfare Zebaliz et autres fanfares

Centre Ar Stivell

Dimanche 22 mai

15 h

Concert de l’Ensemble Matheus

Centre Ar Stivell

Vendredi 27 mai

de 16 h 30 à 18 h

Portes ouvertes à l’Ecole Marcel Aymé

Ecole

Dimanche 29 mai

de 8 h 30 à 12 h

Vente de fleurs (organisée par l’APE)

Bourg

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)

12

