KANNADIG

MILIZAC
Ce moismois-ci,
vos papilles vont se
régaler
Tout d’abord place à la

FÊTE DE LA
CONFITURE
CONFITURE

Fest ar Gaotigell
dimanche 2 octobre
Salle Guy Magueur

puis dans le cadre
de la Semaine du Goût,

DÉGUSTATION
DE FROMAGES
vendredi 21 octobre
de 16 h à 18 h 30

samedi 22 octobre
de 10 h à 12 h

à la Bibliothèque
NUMERO 370 - OCTOBRE 2011

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
LES MARCHEURS
DE PEN AR BED
Lundi 3 octobre
9,5 ou 11 km - Lannilis
Départ 14 h - Parking du cimetière
Lundi 10 octobre
7,8 ou 10 km - Guilers
Départ 14 h – Parking de la CroixRouge

Mardi 18 octobre
Urbanisme et Transport :
un couple infernal
Intervenant :
Jean Pierre FEUILLET
Proviseur honoraire
Historien des Chemins de fer

Lundi 31 octobre
9,5 ou 11 km – Le Conquet
Départ 14 h - Eglise
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

L’Association Yoga Milizac rappelle à
ses adhérents et à toute personne
intéressée par la pratique du yoga que
pour la saison 2011-2012, les cours
ont repris le 15 septembre et seront
dispensés :
le jeudi matin
de 9 h 30 à 11 h

Lundi 17 octobre
9 ou 12 km - Locmaria
Départ 14 h - Eglise
Lundi 24 octobre
8,5 ou 10,2 km - Ploumoguer
Départ 14 h – Terrain de foot

YOGA

le jeudi en soirée
de 18 h 30 à 20 h
puis de 20 h 15 à 21 h 45

www.utleniroise.infini.fr

En fonction du nombre d’adhérents et
de
la
demande,
un
cours
supplémentaire est susceptible d’être
ouvert à partir de la mi-octobre :

COMITE DE JUMELAGE

le lundi en soirée
de 18 h 45 à 20 h 15

UTL - rue des Pierres Noires
29290 SAINT RENAN

Dans le cadre des échanges MilizacYealmpton, le comité de jumelage a
répondu à l'invitation des amis anglais.
45 personnes ont franchi le Channel et
passé quatre jours à Yealmpton, dans
le Devon.

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

mardi 4 octobre
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Ar Stivell

Accueillis par les familles dès l'arrivée
vendredi soir à Plymouth, les
participants ont visité le Devon et la
Cornouaille – notamment le manoir de
Lanhydrock et ses jardins à Bodmin.
Le groupe s'est retrouvé autour d'un
apéritif de bienvenue et d'un repas
servi à une centaine de personnes. Et
déjà arrivait le lundi du retour où, lors
d'une traversée ensoleillée, chacun a
pu échanger ses impressions.

Renseignements et inscriptions par
téléphone au
 02 98 07 95 79
ou en vous présentant directement à
l’enseignante 10 à 15 mn avant le
début de chaque cours du jeudi.

DIV YEZH

Les familles se sont promis de se
revoir l'année prochaine à Milizac (soit
en mai ou juillet), d'autant plus que les
25 ans du jumelage approchent à
grands pas !
Si les activités de jumelage vous
intéressent, n'hésitez pas à nous
rejoindre lors de notre

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE
Mardi 11 octobre
Le Mediator
Intervenant :
Irène FRACHON
Médecin des Hôpitaux,
spécialiste de pneumologie

Assemblée Générale
vendredi 4 novembre à 20 h 30
salle Tréléon

L'association Div Yezh Milizag avait
convié les parents des trois classes
bilingues (enfants de PS1 au CM2) de
l'école Marcel Aymé pour un pot de
bienvenue le 16 septembre dernier.
Les nouveaux venus ont ainsi été
accueillis et informés des projets de
l'année à venir. Une quarantaine de
parents et enfants étaient au rendezvous.
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Buvette et dégustation de crêpes sur
place.

En vedette cette année,
Fest ar gaotigell
(la fête de la confiture)
qui se déroulera dans le champ
derrière la salle Guy Magueur le

Prix d’entrée :
6 Euros
(gratuit pour les – de 12 ans)
Renseignement au :
 06 75 28 78 98

dimanche 2 octobre
de 13 h à 18 h

LUSKERIEN MELIZAG

L’idée de cette manifestation est de
promouvoir le bilinguisme à l'école et
en dehors, en s'appuyant sur un thème
cher à tous : la confiture (ar
c'honfitur).
L’événement à but non lucratif est
évidemment ouvert à tous, petits et
grands : venez nombreux troquer vos
pots, participer au concours (pour le
plaisir avant tout !), danser, jouer,
lutter (gouren), écouter des contes et
bien sûr déguster de la confiture...
Le programme est disponible dans les
commerces et à la Mairie. Il est
également téléchargeable sur le site
internet de la Mairie.

Le Conseil Municipal Jeunes organise
son 10ème Troc’Jeunes le
dimanche 23 octobre
de 14 h à 17 h
Centre Ar Stivell
Les jeunes, de 6 à 18 ans, de Milizac
et d’ailleurs, peuvent venir vendre
leurs jeux, jouets, livres, CD… et plein
d’autres choses dont ils n’ont plus
l’usage.

L’inscription des
exposants est
nécessaire et gratuite et se fait en
mairie au  02 98 07 90 31, jusqu’au
21 octobre.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
Entrée : 6 Euros

Un coin buvette-restauration sera tenu
par le Foyer des Jeunes.

Dates à noter
sur le calendrier 2012 :

Un bac sera mis à disposition des
jeunes qui souhaitent faire cadeau de
leurs jeux invendus au Secours
Populaire.

Festival de danse les 14 et 15 avril

Réservez vite votre table !

CLUB DES CAMELIAS

Renseignements :
Div Yezh Milizag
 06 84 06 48 95

THÉÂTRE
Suite
à
quelques
demandes,
l’association Familles Rurales MilizacGuipronvel ouvre des cours de théâtre
adultes le

div-yezh.milizag@orange.fr

FEST DEIZ
L’association
Breizh
organise un Fest Deiz le

TROC’JEUNES

Jeunesse

dimanche 2 octobre
à Lanrivoaré
Salle La Forge

Le Club des Camélias de Milizac vous
invite à prendre part à son thé dansant
qui aura lieu le :

mercredi soir
de 20 h 30 à 22 h

mercredi 19 octobre
à partir de 14 h 00
Centre Ar Stivell

Les cours seront assurés par JeanMarc PÉDEN.

ère

partie, de 14 h à 15 h des
En 1
chants de marins avec le groupe « Les
marins des légendes » de Plounéour
Trez.
De 15 h à 19 h, trois groupes bretons
« Sonerien Keroual », « Logann et
Mathieu » ainsi que « Evel Treid »
vous feront danser.

Renseignements et contact
(après 19 h)
 02 98 07 22 74
 06 32 38 74 04

SORTIE DES 50 ANS
La sortie des 50 ans aura lieu le
Réponses souhaitées
pour le 12 octobre
Téléphoner au
 02 98 32 46 87
(Germaine Jaouen)
 02 98 07 92 06
(Marie Louise Kerdraon)

samedi 12 novembre
au Manoir du Curru
Renseignements et inscriptions
auprès de :
Guy PELLEAU  02 98 07 92 46
Denis KERBRAT  06 83 00 44 71
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREIZ AN ABERIOU

en Gérontologie) de la Communauté
de Communes du Pays d'Iroise :
-

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
un seul numéro

 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

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

sont invitées à prendre rendez-vous
au Centre Départemental
d’Action Sociale de St-Renan
1 rue de Lescao
 02 98 84 23 22

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

Octobre Rose,
le mois du dépistage
Le mois d’octobre est devenu à travers
le monde, le rendez-vous d’une vaste
campagne de mobilisation pour la lutte
contre le cancer du sein mais aussi
pour rappeler que d’autres cancers
peuvent être dépistés, colorectal par
exemple.
La CCPI, via son antenne CLIC (action
gérontologique), organise un

Correspondance

SPECTACLE-DEBAT

29860 BOURG BLANC
Mail : kreizanaberiou@admr29.org

Les personnes souhaitant rencontrer
Florence QUEAU-SAOUT, assistante
sociale, au pôle social d’Ar Stivell,

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

Jeudi
de 14 h à 15 h
permanence de la secrétaire

ADMR – KREIZ AN ABERIOU
14 rue Notre Dame

ASSISTANTE
SOCIALE

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

« Rire du cancer
pour mieux le dépister »

LA RONDE
ENFANTINE

avec la Compagnie Théâtrale Bleu 202
L’Association ADMR KREIZ AN
ABERIOU vous invite à participer à
l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra le

le vendredi 7 octobre 2011

jeudi 20 octobre à 20 h
salle Vizac-Veneguen
Centre Ar Stivell à Milizac

à 20 h 30
Ploudalmézeau, l’Arcadie

Ordre du jour Assemblée Générale
Ordinaire : Rapport moral, Rapport
d’activité, Bilan financier.

ANTENNE CLIC

à 14 h 30
Milizac, Centre Ar Stivell

Tous publics, spectacle gratuit mais
billet à retirer à la CCPI ou en mairie.

Deux intervenantes animent
rencontres, le mardi et le jeudi :

A la suite de la représentation, un
débat, animé par des professionnels
de santé, vous permettra d’échanger
sur l’importance de la prévention et du
dépistage.

-

Melle Sophie HUMBERTCLAUDE :
le mardi, tous les quinze jours,
en éveil artistique

-

Mme Sylvie VOURCH :
le jeudi, tous les quinze jours,
en baby-gym.

PUÉRICULTRICE
Les
permanences
de Madame
Mathilde HOUDAN, puéricultrice de la
PMI, sont actuellement suspendues.
Permanences de Patricia BOTTAMENGANT, à l’antenne CLIC (Centre
Local d'Information et de Coordination

Les assistantes maternelles de
Milizac-Guipronvel, et les enfants
qu’elles accueillent, ont fait leur
rentrée à la Ronde Enfantine le 13
septembre à la Maison de l’Enfance de
Milizac.

Pour tout renseignement s'adresser au
CDAS de St Renan  02 98 84 23 22

les

Ces
différentes
interventions
s’adressent
aux
Assistantes
Maternelles de Milizac et Guipronvel,
accompagnées d’enfants de plus de 6
mois qu’elles accueillent à leur
domicile.
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Pour toutes celles qui ne sont jamais
venues, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Ce sont des rencontres
conviviales, éducatives, ludiques, qui
permettent de rompre l’isolement de
notre métier et d’enrichir nos
connaissances professionnelles.

bâtiment,
manœuvre,
logistique,
cariste, banque, assurance, …)
Information FONGECIF : vendredi 21
octobre de 14 h 30 à 16 h 30 – Pour
les salariés en CDI ou CDD,
demandeurs d’emploi. Infos sur le
Congé Individuel de Formation, le DIF,
la
Validation
des
Acquis
de
l’Expérience,
le
bilan
de
compétences, …).
Armée de terre : jeudi 27 octobre.

Renseignements :
Cristelle LE MERRER
 02 98 07 22 12

Appel à bénévoles
Les assistantes maternelles de « La
Ronde Enfantine » s’adressent aux
personnes retraitées ou à celles qui
souhaitent donner de leur temps.
L’association aimerait mettre en place,
une fois par mois, un temps de lecture
pour les enfants que nous avons en
garde.
Si vous aimez lire des contes, des
histoires pour les tous petits, vous
pouvez contacter
Cristelle LE MERRER
 02 98 07 22 12

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

LES LUNDIS
DE LA SANTÉ
Les lundis de la santé ont repris. Au
programme de ces prochains mois :
lundi 10 octobre
Alcool :
c’est quoi « boire normalement » ?
lundi 28 novembre
Accidents vasculaires cérébraux,
les nouveautés
lundi 19 décembre
Cancer de l’estomac
lundi 30 janvier
L’aide médicale à la procréation
et la loi de bioéthique

BREIZH JEUNESSE
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.
Christelle y est présente pour accueillir
tous les jeunes de 12 à 17 ans

Les conférences se déroulent :
de 18 h 30 à 20 h
amphi 500 et 600
Fac de droit
12 rue de Kergoat - Brest
Pour plus de renseignements :
 02 98 00 84 80

le mercredi
de 14 h à 16 h
Inscriptions

MAISON DE L’EMPLOI

Elles peuvent se faire à la Maison de
la Culture et des Loisirs à Lanrivoaré
ou directement par téléphone.

Tarifs de la Carte J’Pass
10 € pour l’année
5 € pour ceux qui ont
la carte Familles Rurales Familiales

Actions proposées

Renseignements

Atelier de recherche d'emploi : jeudi
6 octobre et 20 octobre de 9 h à 12 h :
aide pour faire un CV, une lettre de
motivation, …

Christelle LAURENT

Rail Emploi Services : permanence
tous les jeudis de 10 h à 12 h.
BAIE : vendredi 7 octobre sur RDV.
Femmes inscrites ou pas à Pôle
Emploi, en congé parental, mère au
foyer
souhaitant
des
conseils
individualisés sur la formation, l'emploi.
Recrutement agence intérimaire
ACTUAL : mardi 11 octobre de 9 h à
12 h sur RDV (agro-alimentaire,

 02 98 84 95 51
 06 75 28 78 98
breizhjeunesse@hotmail.fr

REPAS DES ANCIENS
DATE A RETENIR
Le traditionnel repas des Anciens
organisé par le CCAS de Milizac est
prévu le samedi 5 novembre au

Centre Ar Stivell.

INFO PRESSE
Vous souhaitez adresser vos articles
aux correspondants de presse locale
OUEST FRANCE :
Claudie ROUSSEAU
 06 29 57 72 97

claudierousseau@sfr.fr
***

Lanriv-jeunesse.skyblog.com
www.famillesrurales.org/breizhjeunesse

LE TELEGRAMME :
Gérard ZIMMER
 02 98 05 96 29

gerard.zimmer@laposte.net
Vous pouvez aussi déposer vos
articles dans les boîtes aux lettres
prévues à cet effet près de l’entrée de
la Mairie.
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LE CENTRE DE LOISIRS « LES LUTINS »
profiter du « garden goûter ». Et puis quoi de mieux comme
conclusion que « c’était bien, vivement l’été prochain !!! ».
Inscriptions

Horaires de permanences
Lundi
13 h 30 - 16 h 00
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
9 h 15 – 12 h 00
13 h 30 – 16 h 00
Une garderie est assurée
de 7 h 00 à 9 h 30
et de 17 h 30 à 19 h 00
Inscriptions et renseignements
 02 98 07 20 32
maison.enfance-milizac@orange.fr
site internet :
http://www.famillesrurales.org /milizac_guipronvel

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs est un service d’accueil de proximité pour
les enfants de 3 à 12 ans, ouvert tous les mercredis, et durant
toutes les périodes de vacances. L’accueil de loisirs est
ouvert à tous les enfants de la commune.

L’inscription préalable des enfants est obligatoire, afin de
prévoir un encadrement suffisant. La direction pourra se voir
dans l’obligation de refuser un enfant non inscrit.
Les inscriptions se font au plus tard 48 heures à l’avance en
remplissant la fiche d’inscription disponible à la Maison de
l’Enfance, sur le site internet, ou en nous envoyant un e-mail.
Notre capacité d’accueil étant limitée, nous vous conseillons
de prévoir vos inscriptions à l’avance.
Programmes
Le programme de l’accueil de loisirs pour le mois d’octobre
2011 est à votre disposition :
- à la Maison de l’Enfance,
- sur le blog de l’accueil de loisirs :
http://www.leslutinsmilguip.canalblog.com
- sur le site internet de l’association :
http://www.famillesrurales.org/milizac_guipronvel
Stage de cirque animé par l’association Piste d’Azur
Bretagne
Un stage de cirque sera proposé du 24 au 28 octobre 2011
(vacances de la toussaint) de 13 h 30 à 17 h 00 dans le cadre
de l’accueil de loisirs.
Ce stage sera ouvert aux enfants inscrits à l’accueil de loisirs
âgés entre 6 et 11 ans. Attention nombre de places limité !
Plus d’informations à venir sur le site internet de l’association,
le blog de l’accueil de loisirs et à la Maison de l’Enfance dans
le courant du mois d’octobre.

C’est un lieu de détente et de loisirs mais aussi un lieu
d’éducation à l’autonomie et à la responsabilité, à travers le
jeu et la vie en collectivité.
La mode en folie
Effervescence ce jeudi 1er septembre à la Maison de
l’Enfance, on s’active, on se change, on se maquille…
Dans un coin, Batman discute avec quelques princesses. Des
tahitiennes se maquillent et au loin, des chevaliers se battent
à l’épée.
C’est le jour du grand spectacle de fin d’été et le thème cette
année était « La mode en folie ».
Les
déguisements et les
décors ont été
préparés tout au
long de l’été par
l’équipe
d’animation et les
enfants.
Et c’est
soleil
que les
enfants
mateurs

sous un
radieux
parents,
et aniont pu

Dans le cadre d’un travail engagé avec la CAF du Nord
Finistère, et en collaboration avec les élus de notre commune,
l’association Familles Rurales de Milizac-Guipronvel souhaite
associer les habitants à une réflexion sur les services
existants sur le territoire, afin de pouvoir développer certains
d’entre eux, de les améliorer ou d’en développer de
nouveaux.
Votre avis, vos idées, vos envies sont la base même de cette
réflexion.
C’est pourquoi nous vous invitons à prendre quelques
minutes afin de compléter le questionnaire qui est à votre
disposition à la mairie ou à la maison de l’enfance. Les
questionnaires seront à retourner pour le 28 octobre au plus
tard.
Merci d’avance de votre participation.
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Avec Maurice Carême, tous nos petits écoliers fredonnaient ce lundi 5 septembre la litanie des écoliers
Saint-Anatole,
Que légers s oient les jours d’école !
Saint-Amalfait
Ah ! Que nos devoirs s oient bien faits !

Sainte Cordule,
N ’oubliez ni point ni virgule.
Saint N icodème,
Donnez-nous la clef des problèmes

Sainte Tirelire,
Que Grammaire nous fasse rire !
Saint-Siméon,
Allongez les récréations !
Mauric e Carê me (1899-1978)

ECOLE PUBL IQ UE MAR CEL AYMÉ
La rentrée à l’école Marcel Aymé

en classe découverte à Tréglonou.
Parmi les nombreux autres projets :
ciné-club et piscine qui sont encore
au programme cette année.

Le nouveau directeur de l'école,
Mathieu SPINDLER a accueilli les
290 élèves qui vont fréquenter
l'école cette année. C'est un effectif
supplémentaire de 23 élèves par
rapport à l'an dernier qui trouve
place dans 11 classes.
L'enseignement bilingue (82 élèves)
se fait dans 3 classes : les toutpetits, petits et moyens
sont
accueillis par Maïna BELLEC et
Monique LAOT, ATSEM bilingue,
quelques moyens et grands ainsi
que des CP forment la classe de
Nathalie COLIN aidée le matin par
Marie LE GUENNE et les 4 autres
niveaux : du CE1 au CM2, sont
sous la responsabilité de Cécile LE
HENAFF, nouvellement nommée.
Les 8 autres classes : 3 en
maternelle et 5 en élémentaire,
accueillent 208 élèves.
Les 26 TPS et PS sont pris en
charge par Nelly COUGARD aidée
de Mireille RENIER. Les TPS sont
accueillis le matin uniquement. Les
25 élèves de PS et MS forment la
classe
de
Anne
TRAVERT
secondée par Marie CARADEC et
les 29 élèves de GS celle de
Catherine SANCEO qui reçoit l'aide
de Marie LE GUENNE l'après-midi.
Anne
GUIGEN
et
Sophie
KERMAIDIC ont la responsabilité
de 2 classes de CP/CE1 (26 et 27
élèves).
Mathieu
SPINDLER
partage avec Eliette LALOUER, sa
demi-décharge, l'encadrement des
27 élèves de CE2. Christian
LASTENNET avec 25 CM1 et
Nadège PENSEC avec 24 CM2
travaillent cette année avec une
classe à un seul niveau.

L'accueil périscolaire se déroule
dans les locaux de la Maison de
l'Enfance.
L'équipe d'encadrement dirigée par
Cyril CORBIN, accueille les enfants
de 7h à 9h, assure un goûter de
16h45 à 17h, propose des activités
éducatives de 17h à 19h ou une
aide aux devoirs de 17h30 à 18h30.

EFFECTIFS (290 élèves)
Classes

Milizac

Guipronvel

Autres

TPS

15
30
25
24
94
25
23
21
21
21
111

2

8
7
7
24
6
4
6
7
6
29

3
3
4
9
19
3
1
5
2
2
13

PS
MS
GS
Maternelle
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Elémentaire

Total
20
41
36
40
137
34
28
32
30
29
153

Cette année l'école déplore de ne pouvoir
bénéficier de la présence des enseignantes du
réseau d'aide spécialisée (RASED) : le
changement de circonscription place Milizac à
une trop grande distance de son point de
rattachement.
L'association An Oaled est représentée sur
l'école par Martine BRETON qui assure l'initiation
au breton. Cette année encore les projets ne
manquent pas et les enseignants travailleront sur
l'éducation à l'environnement, notamment avec
des cultures en bacs. Les maternelles ont un
projet autour de l'eau et se réjouissent déjà d'aller
à Océanopolis. La classe bilingue de Cécile LE
HENAFF et les CM2 de Nadège PENSEC iront

C'est la société de restauration
Resteco qui livre, en liaison chaude,
les repas commandés le matin
même.
Sylvie et Béatrice (personnel
Restéco) gèrent la présentation des
plats (ou la cuisson des frites)
tandis que dans la salle de
restauration Sylvie MERCEUR,
Monique FOLLEZOUR et Françoise
LEMETTEZ assurent service à
table et surveillance pour les élèves
de l'élémentaire. Les enfants de
maternelle, quant à eux, retrouvent
leurs ATSEM qui leur apportent une
aide attentive tout au long du repas.

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@orange.fr

Maïwenn M AGNIER  02 98 07 20 06
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ECOLE PRIVÉE NOT RE D AME
Cette année, les effectifs de l’école
Notre Dame se montent à 236
élèves à la rentrée et se
répartissent sur 9 classes (1 classe
de moins par rapport à l’année
dernière avec autant d’élèves).

cycle 3. Le cycle 2 bénéficiera de
l’intervention de Bretagne Vivante.
Et pour toutes les classes en
octobre, un spectacle sur la
musique « La fabuleuse histoire de
la petite Fa et du petit Sol ». Bien
d’autres projets arriveront en cours
d’année.

Ingrid OMNES assure à mi-temps
avec Françoise HEMERY, l’accueil
d’une classe de 32 enfants de
PS1/PS2. Isabelle THUAULT est
responsable de 32 élèves de MS.
Annie BOTHOREL et Nathalie
ROUSSET, quant à elles, se
partagent 32 élèves de GS.
Travaillant à mi-temps, Christine
GUILCHER partage avec Solène
LE BRAS la classe de CP de 21
élèves. Elise DUBOIS, a la
responsabilité d’une classe de CE1
qui compte 24 élèves. Anne
PAQUIRY, dans une classe à 2
cours, accueille 24 CE1 et CE2.
Claire L’HOSTIS, en remplacement
de Christine PICHAVANT en arrêt
maladie, a en charge les CE2/CM1
avec 24 élèves.
Laurence VERDIER a en charge
un CM1/CM2 de 24 élèves. MarieOdile GOUES, directrice, est
déchargée d’enseignement à mitemps : Solène LE BRAS la
remplace auprès des 23 élèves de
CM2.
Enfin, l’équipe éducative est
complétée par Brigitte LE MEUR, à
mi-temps sur le poste d’aide
spécifique (ASH).
Assistant les enseignants de
maternelle dans leur tâche, on
trouve Nicole LE FOURN, AnneSophie LE BOT, Sophie MANGIN,
Malou LE BORGNE.

Le poste de secrétariat comptabilité est toujours occupé
par Anne LIZIARD.

EFFECTIFS (236 élèves)
Classes

Milizac

Guipronvel

Autres

PS1

10
15
22
20
67
18
19
25
23
22
107

3
4
5
4
16
1
8
7
6
4
26

0
8
5
0
13
2
2
0
1
2
7

PS2
MS
GS
Maternelle
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Elémentaire

Total
13
27
32
24
96
21
29
32
30
28
140

Le thème de l’année est « A corps et Accords » :
sport, danse et musique sont au programme. En
projet pour les CP et les CE1, en partenariat avec
la CCPI, est prévue l’intervention d’une dumiste
(diplômée en musique), ceci afin de déboucher
sur un spectacle musical. Le cycle 3 a un projet
avec l’école de musique de Saint-Renan. Les
CM2 iront en classe « Arts Plastiques » du 17 au
21
octobre.
L’association « Les
petits
débrouillards » interviendra en maternelle et en

La garderie périscolaire est
assurée par Anne-Sophie LE BOT,
Malou LE BORGNE, Nicole LE
FOURN et Bernard LE BORGNE.
Des équipes de bénévoles se
rendent
disponibles
pour
la
catéchèse en cycle 3, l’aide aux
devoirs. L’association « Lire et faire
lire » intervient sur le temps après la
cantine. Et nous avons toujours
l’équipe des « mamies tricot ».
Les bons petits plats du déjeuner
sont préparés en cuisine par
Pierre-Yves LE GUÉVEL et
Monique CHENTIL. Bernard LE
BORGNE et Rachida DENDEN, en
assurant l’entretien des locaux,
permettent à tous, petits et grands,
de travailler dans un cadre
agréable.

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

A NOTER
Tout au long de l’année scolaire, les
enseignants des deux écoles vous
tiennent informés de la réalisation de
leurs nombreux projets, par l’intermédiaire du Kannadig.

Calendrier des vacances scolaires 2011-2012
Toussaint

du samedi 22 octobre au jeudi 3 novembre (matin)

Noël

du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier (matin)

Hiver

du samedi 11 février au lundi 27 février (matin)

Printemps

du samedi 7 avril au lundi 23 avril (matin)

Eté

du jeudi 5 juillet au mardi 4 septembre (matin)

Vous pouvez également consulter le site de l’Inspection Académique du Finistère
http://www.ia29.ac-rennes.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE

L’HEURE DU CONTE
ABONNEMENTS

Mardi

16 h 00 - 18 h 30
Milizacois
Mercredi

10 h 00 - 12 h 00
14 h 00 – 17 h 30

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

Vendredi

9 h 00 – 12 h 00
16 h 00 - 18 h 30

gratuit
5,30 €
10,50 €
21,00 €

Chaque premier mercredi du mois,
les enfants à partir de 3 ans se
retrouvent pour un moment de
détente autour des livres, des contes,
des comptines…
Le prochain rendez-vous aura donc
lieu
le mercredi 5 octobre
à 10 h 30

Extérieur

Samedi

10 h 00 - 12 h 00
Pendant les vacances scolaires, la
bibliothèque est fermée le mercredi
après-midi et le vendredi matin.

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

gratuit
10,50 €
15,80 €

… avec des
histoires !

tas

de nouvelles

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance.

LA SEMAINE DU GOUT
Comme toujours à l’automne, la gourmandise fait son retour à la bibliothèque
à l’occasion de la Semaine du Goût.
Les bénévoles de l’association « Le Bateau-livres »
ont choisi cette année de vous faire découvrir ou redécouvrir

les fromages :
au lait de chèvre, de brebis, ou de vache,… venus des terroirs de France, de Hollande ou d’ailleurs…

du 18 au 22 octobre à la Bibliothèque

N’hésitez pas à venir déguster nos préparations culinaires à base de fromages
aux heures d’ouverture de la bibliothèque

vendredi 21 octobre de 16 h 00 à 18 h 30
et samedi 22 octobre de 10 h 00 à 12 h 00
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, 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 samedi 29 octobre)

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
L’agent communal chargé de l’eau procèdera au relevé des
compteurs d’eau à partir du mois d’octobre.
Il est demandé aux abonnés de faciliter l’accès à leur(s)
compteur(s).
Les personnes habituellement absentes pendant les heures de
travail de l’agent, et dont le compteur est à l’intérieur de leur

habitation,
peuvent
répondre
rapidement à l’avis de passage qui sera
déposé dans leur boîte aux lettres.
Certains compteurs sont implantés dans
des champs pour un usage agricole. Ces compteurs devront
être bien dégagés pour en faciliter la recherche et l’accès.

AMENAGEMENT DES RUES DE GAULLE, LA MENNAIS ET LEON
Nous vous avons présenté en septembre les objectifs
principaux de l'aménagement des rues de Gaulle – La
Mennais – Léon :
-

Continuer à mettre en œuvre le schéma d'aménagement et
de développement du bourg ;
Relever les enjeux de l'urbanisation du bourg, en gérant
l'augmentation de la circulation routière et en améliorant la
sécurité routière ;
Diversifier les modes de déplacements et améliorer
l'accessibilité ;
Améliorer notre cadre de vie et préserver notre
environnement ;
Conduire ce projet en donnant la parole à la population.

Depuis le 23 août, l'entreprise KERLEROUX pour les réseaux
humides (eaux pluviales, eaux usées et eau potable) et GTIE
pour l'effacement des réseaux souples (réseaux d'ERDF et de

France Télécom) sont à l'œuvre dans le bourg, principalement
rue La Mennais et rue du Léon.
Vous trouverez ci-après un planning prévisionnel relatif aux
travaux sur les réseaux humides. Ce planning sera un de nos
documents de références, avec le marché public passé avec
l'entreprise KERLEROUX, jusqu'à la fin de cette première
phase de travaux prévue début décembre prochain.
Lors des prochains Kannadig, nous vous détaillerons les
aménagements de surface qui embelliront bientôt le bourg,
secteur par secteur (ex : le carrefour de La Poste, les abords
de l'école Notre Dame…).
Si vous souhaitez suivre par mail l'état d'avancement du
chantier, semaine après semaine,
nous vous invitons à transmettre votre adresse de
messagerie électronique à mairie@milizac.fr
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DECHETS VERTS
Encore quelques dates pour la mise à
disposition, le week-end, de la benne
communale, pour l'entrepôt des
déchets verts :

du vendredi 7 octobre (soirée) au lundi
10 octobre
rue de Cornouaille

du vendredi 30 septembre (soirée) au
lundi 3 octobre
rue Surcouf

du vendredi 14 octobre (soirée) au
lundi 17 octobre
lotissement Ker Anne

Cette benne est à votre disposition
pour y déposer vos déchets verts.
Merci de ne rien déposer d’autre.

ANNULATION CONCERT
RED CARDELL

ENQUETES PUBLIQUES
GIE ORGA LYS (Milizac) - Enquête du 05/09 au 05/10/2011
Extension de la capacité de traitement de la station d’épuration collective de
déjections animales au lieu-dit Kerbrelevet

Suite à un ennui de santé chez un des
musiciens du groupe, le concert prévu
le 24 septembre, a été annulé.
A ce jour, nous ne sommes pas en
mesure d’affirmer qu’une nouvelle
soirée puisse être programmée.

Mme Maryvonne MARTIN, commissaire enquêteur, reçoit en Mairie de Milizac le
Mercredi 05/10

du vendredi 21 octobre (soirée
au lundi 24 octobre
lotissement Kroaz ar Roue

de 14 à 17 h

Les dossiers d’enquêtes sont disponibles à l’accueil de la Mairie.
Pendant la durée des enquêtes, les observations peuvent être consignées sur les
registres déposés dans la Mairie du lieu d’enquête publique. Elles peuvent également
être adressées par écrit au commissaire-enquêteur concerné.

Nous prions les personnes qui avaient
déjà retiré leurs billets et toutes celles
qui souhaitaient assister au concert de
nous excuser pour ce contretemps
indépendant de notre volonté.

URBANISME
Permis de construire accordés
•

GAEC de l’Avel, Kerivod
Extension de stabulation

•

PERCHOC et CABON, St Renan
Habitation – Pen ar Guear

•

CRAVEUR, Brest
Habitation – Pen ar Guear

•

SALAUN et BEYOU, Guilers
Habitation – Pen ar Guear

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
SKO IROISE

Le Parti Socialiste et le Parti Radical de
Gauche organisent les premières
Primaires ouvertes pour désigner leur
candidate ou leur candidat à la
Présidentielle 2012.
Tous les électeurs inscrits sur les listes
électorales peuvent voter, à condition de
s’acquitter d’un euro au minimum pour
participer aux frais d’organisation et de
signer la charte d’adhésion aux valeurs
de gauche.
La commune de Milizac est centre de
vote pour les habitants des communes
suivantes : Milizac, Guipronvel et
Lanrivoaré.
Le Bureau sera ouvert au Centre Ar
Stivell, les dimanche 9 et 16 octobre, de
9 h 00 à 19 h 00 (se munir d’une pièce
d’identité).
(Autorisation de publication suivant l’article
L.521-2 du code de justice administrative).

En octobre, S.K.O. Iroise ouvrira ses portes à Kroaz ar Roue.
François vous propose un entretien complet de votre véhicule,
avec ou sans rendez-vous (révision, vidange, freinages,
amortisseurs, pneumatiques, échappement, géométries, courroie
de distribution, réparation de pare-brise…).
Une voiture de remplacement pourra vous être proposée pendant
l’intervention. Que vous soyez particulier ou professionnel,
rendez-vous en octobre chez S.K.O. Iroise !
Renseignements :
M. François MORVAN -  06 17 44 16 59 – 02 98 36 05 03

IL PART : M. FORICHER – IL ARRIVE : M. ABILY
Monsieur Christian Foricher, boucher-charcutier-traiteur, quitte
son commerce pour commencer une nouvelle vie. Il remercie
sa clientèle, fidèle depuis 23 ans et lui demande d’accorder sa
confiance à son successeur.
La municipalité de Milizac souhaite à Monsieur Foricher une
très agréable retraite et le remercie pour toutes ces années
passées à Milizac.
Monsieur Régis Abily, 42 ans, résidant sur la commune, est heureux de vous informer qu’il
reprend l’activité boucherie-charcuterie-traiteur de Monsieur Foricher à partir du 4 octobre.
Le commerce sera ouvert du mardi au dimanche midi
 02 98 07 90 43
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ETAT CIVIL
Naissances

Mariages

Décès

 Valentine MOAL
2 impasse Breiz-Izel

 Mikaël PÉLÉ, VRP, et Isabelle
GODFROY, assistante de direction,
Lanner

 Jean CASTREC, 67 ans,
320 rue de l’Armor

 Mélyna MEUDIC
16 rue de Kervalan

 Pierre GOASDUFF, 77 ans,
2 cité Beauséjour

 Gilles JAOUEN, ingénieur
commercial, Leurcarpin et Solange
TAKAHASHI, analyste financier,
Issy-les-Moulineaux

MEMENTO 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
119 rue du Général de Gaulle
 02 98 42 26 68 -  06 49 68 73 49

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

DENTISTE

MEDECIN DE GARDE

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

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

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 DU MOIS D’OCTOBRE 2011
Dimanche 2 octobre

de 13 h à 18 h

Fête de la confiture – Fest ar Gaotigell

Salle Guy Magueur

Vendredi 7 octobre

14 h 30

Spectacle-débat
“Rire du cancer pour mieux le dépister”

Centre Ar Stivell

Samedi 8 octobre

21 h

Fest-Noz (Luskerien)

Centre Ar Stivell

Semaine du goût

Bibliothèque

Du 18 au 22 octobre
Mercredi 19 octobre

A partir de 14 h

Thé dansant (Club des Camélias)

Centre Ar Stivell

Dimanche 23 octobre

De 14 h à 17 h

Troc’Jeunes du CMJ

Centre Ar Stivell

OBJETS TROUVÉ
TROUVÉS :

Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois

A réclamer en Mairie
Mairie de Milizac :  02 98 07 90 31

-

kannadig-milizac@wanadoo.fr
Kannadig en ligne : www.milizac.fr
Edition : (1 350 exemplaires)
-

Kway vert taille 42/44 (trouvé lors de
la rando-ferme)
Blouson rose femme taille 42/44
(trouvé lors de la rando-ferme)
Montre femme bracelet blanc marque
Ernest
Sac à dos contenant affaires de sport
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