K A N N AD I G

MILIZAC
Au programme
de ce mois de juin

FETE DE LA
MUSIQUE
samedi 21 juin
à partir de 19 h
mais aussi :
Théâtre,
moulesmoules-frites,
tournoi humoristique
de hand,
kermesses des écoles
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
THEATRE
Les jeunes de la section théâtre de Familles Rurales MilizacGuipronvel vous présenteront leur prochain spectacle le

Au programme :

samedi 14 juin à 20 h 30
Au Centre Ar Stivell
Entrée : 5 € (gratuit pour les - de 18 ans)

"La turbine arrive" comédie de François Fontaine
Par suite d’une avarie de moteur, un paquebot est immobilisé
en pleine mer. Les passagers s’impatientent et le commandant
doit faire face…
Pièce jouée par le groupe 1 (8-11 ans)
Au camping des flots bleus d’Yvon Taburet
Aux Flots Bleus en ce début de mois d’août, les habitués,
comme tous les ans, se retrouvent avec plaisir. Dans ce
camping, géré par le Capitaine (qui ne s’exprime qu’en termes
marins et considère chaque résident comme un membre
d’équipage), la convivialité est de mise ; ainsi Roger s’adonne
à la pétanque tandis que Pamela, la maître nageuse cherche à
inciter Paulette et Simone à la pratique sportive… Tous
attendent avec impatience Monsieur Chopineau, le nouvel
arrivant. Celui-ci se montrera peu sociable et très antipathique,
au point de susciter méfiance et rejet. Bientôt d’étranges
phénomènes se produisent. Beaucoup d’humour et de
rebondissements dans cette pièce qui se situe à mi-chemin
entre l’énigme policière et la comédie de mœurs. Les
amateurs de camping se retrouveront (et retrouveront les
autres) dans cette joyeuse ambiance estivale.
Pièce jouée par le groupe 2 (11-14 ans)
Histoire de famille
Le groupe des plus grands nous interprètera la pièce qu’ils
écrivent depuis plusieurs mois, il y est question d’une histoire
de famille, nous avons hâte de découvrir ce spectacle.
Pièce écrite par le groupe 3, tranche des 14-17 ans

FÊTE DE LA MUSIQUE
Sont d’ores et déjà programmés : les jeunes danseuses de Mil
Tonic, Anthony Tromeur, Milirock, La Famille Guichon, …
Envie de vous produire sur scène ?
Familles Rurales organisait depuis de nombreuses années la
Fête de la Musique. La municipalité reprend le flambeau pour
cette 33ème édition.
Retrouvons nous nombreux autour des artistes milizacois pour
la beauté de la musique et de la fête le

Prenez contact avec la Mairie pour vous inscrire
 02 98 07 90 31
Toutes les musiques sont les bienvenues (jazz, pop rock,
sonneur, hip hop, dj, ...).
L'ensemble du programme très bientôt sur

samedi 21 juin, à partir de 19 h
Centre Ar Stivell

www.milizac.fr

LES MARCHEURS
DE PEN AR BED

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE

Lundi 2 juin – Plougonvelin
Départ 14 h – Espace Keraudy
Mardi 10 juin – Plouguerneau
Départ 14 h – Parking de Kervenni
Lundi 16 juin – Lannilis
Départ 14 h –Manoir de Kerbabu
Lundi 23 juin – Guissény
Départ 14 h – Plage du Vougot
Lundi 30 juin – Le Conquet
Départ 14 h – Camping de Kermorvan

Mardi 10 juin – 14 h
Simone de Beauvoir
Intervenant : Olivier MACAUX
Docteur ès Lettres Modernes
Mardi 24 juin – 14 h
La navigation
sur les côtes d’Armorique
Intervenant : Jean Yves EVEILLARD
Professeur Histoire UBO
UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

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

JEU
« LE SAVEZ-VOUS »

Les conférences se déroulent à
l’espace culturel de Saint-Renan

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

mardi 3 juin, de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Ar Stivell
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Le Milizac Handball
assemblée générale le

AR REDADEG
RAPPEL
Ar Redadeg est un relais
pédestre de 1500 km à
travers la Bretagne pour
soutenir
la
langue
bretonne.
Cette course traversera Milizac le

vendredi 30 mai
en milieu de journée
(à partir de 11 h 44)
Site internet : http://ar-redadeg.org

MILIZAC BASKET CLUB
Le Milizac Basket Club vous convie à
une soirée Moules-Frites (réservation
possible) le

samedi 7 juin, à partir de 19 h
Salle Guy Magueur

tiendra

son

vendredi 27 juin à 20 h
à la Salle Omnisports
La présence de tous les licenciés,
parents, est fortement souhaitée.

UNC
RENCONTRE
DES TROIS CLOCHERS
Les trois associations Milizac Guipronvel – Lanrivoaré organisent
une après-midi amicale le

samedi 21 juin, 13 h 30
Centre Ar Stivell – Boulodrome

Une permanence se tiendra à la fin de
l’AG pour l’échange du chèque de
caution contre le maillot. Il sera
également possible de récupérer les
dossiers d’inscription pour la prochaine
saison. Toute personne volontaire
pour intégrer le bureau sera la
bienvenue.

Au programme :
jeux de pétanque et dominos.

Contact :
Anne-Marie Matias
 06 13 75 41 57

FOIRE AUX PLANTES
La résidence Ti Roz Avel
organise sa 2ème foire aux
plantes le

vendredi 13 juin

Il sera demandé à chaque participant
une mise de 6 euros à l’inscription.
L’UNC de Milizac invite tous ses
adhérents, sympathisants et amis ansi
que
les
veuves
d’Anciens
Combattants, à venir nombreux à cette
après-midi de détente et d’amitié.

Les résidents et les professionnels
vont accueilleront entre 14 h et 17 h
dans le jardin du foyer.
Au programme :
- Foire aux plantes
- Café/Gâteaux
- Visite du jardin

Renseignements :
 06 74 24 78 62
milizac.basket@voila.fr

Les plants présentés lors de cette
animation sont préparés par les
résidents dans le cadre des différents
ateliers jardin du foyer.

MILIZAC
HANDBALL

Contact et informations :
Résidence Ti Roz Avel
Straed Roz Avel - Milizac
 02 98 36 55 55

KERMESSE ECOLE
MARCEL AYME
Le Milizac Handball
tournoi humoristique le

organise

ASSOCIATION
YOGA MILIZAC

un

dimanche 8 juin
à la salle omnisports
Ce tournoi est mixte, il faut un
minimum de 2 filles par équipe et le
déguisement est obligatoire (un thème
de déguisement par équipe).
Pour inscrire une équipe et pour plus
de renseignements, merci de contacter

Les personnes qui envisageraient de
pratiquer le yoga à Milizac à la rentrée
prochaine peuvent bénéficier dès le
mois de juin de deux cours d'essai
gratuits, en intégrant l'un des 5 cours
hebdomadaires, à la salle Guy
Magueur, à savoir :
-

le lundi en soirée à 20 h (avec
Mikaël)

-

le jeudi à 9 h 15 et à 11 h (avec
Emilie)

-

le jeudi à 18 h 30 et 20 h 15 (avec
Mikaël)

Des préinscriptions, souhaitables pour
réserver un créneau sans attendre le
Forum
des
Associations
de
Septembre, seront enregistrées dès la
fin du mois de juin.

Renseignements :
 02 98 07 93 54 - 02 98 02 27 43

Amélie LE BLOAS
 06 47 99 59 93
elia029@hotmail.fr

yogamilizac@orange.fr
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MIL’TONIC

LES 40 ANS DU CLUB DES CAMELIAS

Un cours d’essai gratuit est proposé
pour les non-inscrits dans les activités
enfants suivantes :

Jeudi 15 mai, le club des aînés des Camélias a fêté son 40ème anniversaire au Centre
Ar Stivell, en présence de présidents du secteur Pen ar Bed.

Baby-gym, enfants
entre 2 ans et 3 ans ½
Samedi 21 juin de 10 h 45 à 11 h 30.

133 convives se sont régalés lors du repas animé par Sharlûber. A cette occasion, le
président actuel du Club des Camélias, M. Michel Pellen, a tenu à saluer la mémoire
des anciens présidents.
Le club, par ses diverses activités, permet de rompre la solitude.

Baby-gym, enfants
entre 3 ans ½ et 4 ans ½
Soit le mercredi 18 juin de 15 h à 16 h,
soit le samedi 21 juin de 9 h 45 à 10 h
45.

Multisports, enfants
entre 4 ans ½ et 5 ans ½ - 6 ans
Mercredi 18 juin de 17 h 00 à 18 h 00.

Gym dansée, enfants
entre 7 ans et 9 ans
Mercredi 18 juin de 16 h à 17 h.
Ces cours ont lieu dans la salle de
danse de la salle Guy Magueur.
Inscription préalable souhaitée
pour le 10 juin auprès de :
Mme Berthélem, Présidente
 02 98 07 97 08

INFORMATIONS CCPI
CONCERT CARITATIF
Concert caritatif au profit de la Ligue contre le cancer avec le Commandant de la
frégate Primauguet et les 3 écoles de musique du Pays d’Iroise : l’Adexap, l’école
municipale de Saint-Renan et Musikol le

CORRESPONDANTES
DE PRESSE

dimanche 1er juin à 16 h
Salle Ti Lanvennec à Locmaria-Plouzané
Entrée au chapeau
L’intégralité de la recette sera reversée à la Ligue contre le cancer.

Renseignements :
 02 98 32 37 76

FETE DES FLEURS

Ouest France :
Claudie ROUSSEAU
 06 29 57 72 97
claudierousseau@sfr.fr
Le Télégramme :
Marie Jeanne MARC
 06 62 62 45 63
milizac.letelegramme@gmail.com
Vous pouvez aussi déposer vos
articles dans les boîtes aux lettres
près de l’entrée de la Mairie

La fête des fleurs
au Jardin Public du Moulin Neuf à Ploudalmézeau
aura lieu les

dimanche 8 juin et lundi 9 juin
de 10 h à 18 h
La CCPI s’associe à cet événement en proposant un stand sur le compostage et le
paillage.
Venez découvrir comment nourrir et protéger
votre jardin au naturel.

Renseignements :
 02 98 32 37 83
michele.henot@ccpi.fr
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREIZ AN ABERIOU

d’hospitalisation,
adaptation
du
logement, APA, aide sociale, aides
financières)

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

• vous
accompagne
dans
vos
démarches, la constitution de vos
dossiers, ou vous oriente vers les
services qualifiés

Joignable par téléphone :

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
ou sur RDV

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

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

CLUB DES
ENTREPRISES

Les permanences de Madame Sophie
LE BEC, ont lieu

 02 98 04 02 65

Assemblée Générale Ordinaire :
rapport moral, rapport d’activité, bilan
financier,
élection
au
conseil
d’administration
Assemblée
Générale
Extraordinaire : validation et calendrier du
projet de fusion absorption avec les
assocations
de
Lannilis
et
Plouguerneau.

LE CLIC IROISE
un service de proximité gratuit
Vous avez plus de 60 ans ou vous
êtes en situation de handicap ? Vous
accompagnez une personne âgée ou
handicapée ?
Vous
êtes
un
professionnel de santé ou du secteur
social ?
Le service de l’action gérontologique de la CCPI
• vous accueille et vous apporte une
information adaptée
(aides
à
domicile, structures d’accueil, retour

Armée de Terre : jeudi 26 juin de 14 h
à 16 h.

PUÉRICULTRICE

ASSEMBLEES
GENERALES ADMR

ORDRE DU JOUR :

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

Renseignements :
 02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.fr

le vendredi, de 14 h à 16 h
au pôle social d’Ar Stivell

jeudi 19 juin à 20 h
Centre Ar Stivell

Atelier de recherche d’emploi : pour
toutes personnes inscrites à pôle
emploi (sur inscription) : vendredis 6
et 20 juin de 9 h à 12 h (CV, lettre…).

CLIC IROISE
ZA de Kerdrioual - LANRIVOARÉ
 02 98 84 94 86
clic-iroise@ccpi.fr

Mail : kreizanaberiou@asso-admr29.fr

L’association Kreiz an Aberiou vous
invite à participer aux Assemblées
Générales Ordinaire et Extraordinaire
qui se tiendront le

MAISON DE L’EMPLOI

ASSISTANTE SOCIALE
Les personnes souhaitant rencontrer
Christine GONIN, assistante sociale,
au pôle social d’Ar Stivell, sont
invitées à prendre rendez-vous
au CDAS (Centre Départemental
d’Action Sociale)
1 rue de Lescao – St Renan
 02 98 84 23 22

RPAM
Gaëlle BUGNY BRAILLY, animatrice
du Relais Intercommunal ParentsAssistantes Maternelles de Saint
Renan, Milizac, Guipronvel, Lanrivoaré
et Tréouergat, vous accueille
 sur RDV à la Maison de l’Enfance
de Saint-Renan :
- le lundi jusqu’à 18 h
- le mardi et le mercredi aprèsmidi jusqu’à 17 h
- le vendredi jusqu’à 16 h
 sur RDV à la Maison de l’Enfance
de Milizac :
le mercredi matin
 sur permanence téléphonique les
mardi, mercredi et vendredi de 14 h
à 15 h.
Renseignements :
Gaëlle Bugny Brailly – RPAM
 02 98 32 60 55
rpam.strenan@orange.fr

La CCPI et le Club des entreprises
invitent les chefs d’entreprises, quels
que soient leur taille et leur secteur
d’activité, à se réunir pour une
présentation des missions du Club,
dont le périmètre a été élargi au Pays
d’Iroise en fin d’année dernière, mais
aussi pour partager des réflexions sur
l’avenir économique du territoire.
La réunion aura lieu le

jeudi 26 juin à 18 h
Renseignements :
 02 98 84 38 74
economie@ccpi.fr

MFR DE SAINT-RENAN
La Maison Familiale de Saint-Renan, 4
route du Mengleuz, organise des
après-midis « portes ouvertes » les

mercredis 28 mai et 4 juin
de 14 h à 19 h
Les différentes filières de formation par
alternance seront présentées : 4ème et
3ème d’orientation (avec des stages
multi-professionnels),
bac
professionnel « Services aux personnes et
aux territoires », préparation aux
concours paramédicaux et sociaux et
une nouvelle formation : CAPA Service
en Milieu Rural (stages dans le service
aux personnes, l’accueil-vente, la
restauration et le tourisme).
Renseignements au :
 02 98 84 21 58
mfr.st-renan@mfr.asso.fr
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TRANSPORT SCOLAIRE 2014/2015
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à
destination de ST RENAN, GUILERS ou BREST pour la
prochaine rentrée scolaire doivent s’inscrire avant le 11 juillet
auprès des bureaux des
Cars LE ROUX,
ZI de Mespaol, BP 60011
29290 Saint-Renan

Pour les élèves déjà inscrits en 2013/2014, les parents
recevront un courrier à leur domicile, comprenant le dossier de
réinscription à corriger, compléter et signer (recto et verso) et
les modalités de règlements. Ces dossiers sont à retourner
avant le 11 juillet 2014, accompagnés du règlement et d’une
enveloppe timbrée.
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un
dossier d’inscription, soit auprès des Cars Le Roux, par
téléphone ou sur le site internet : www.leroux-autocar.com, à
partir du 15 juin.

02 98 84 23 23
contact@leroux-autocar.com

CENTRE DE LOISIRS « LES LUTINS »
L’accueil de loisirs est un service d’accueil de proximité pour
les enfants de 3 à 12 ans, ouvert tous les mercredis aprèsmidi, et durant toutes les périodes de vacances.
L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants de la
Commune. 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.
Inscriptions
A compter du mardi 17 juin 2014, début des inscriptions à
l’accueil de loisirs pour les vacances d’été 2014 (du lundi 7
juillet au vendredi 29 août).

Horaires de permanence :
Lundi :

13 h 30 - 16 h 00

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

9 h 15 – 12 h 00

Une garderie est assurée
de 7 h 00 à 9 h 30
et de 17 h 30 à 19 h 00.
Inscriptions et renseignements :
 02 98 07 20 32

Programme
Le programme de l’accueil de loisirs pour les vacances d’été
2014 sera disponible mi-juin à la Maison de l’enfance, sur le
blog de l’accueil de loisirs ou sur le site internet de
l’association.

alshmilizac@gmail.com
http://www.famillesrurales.org /milizac_guipronvel

Blog de l’accueil de loisirs
http://www.leslutinsmilguip.canalblog.com

Site internet de l’association
http://www.famillesrurales.org/milizac_guipronvel

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

L’espace jeune est ouvert
tous les vendredis, de 17 h à 19 h,
en période scolaire.
Si vous êtes en 6ème, si vous avez 12 ans en 2014, vous
pouvez venir découvrir l’animation jeunesse tous les
vendredis. Le programme est disponible en mairie, à l’espace
jeune ou sur notre site internet.

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

SEJOURS ETE
ASSOCIATION LE PETIT CAILLOU

BEACH IROISE 2014

Des séjours nature pour enfants sont proposés en juillet par
l’association Le petit Caillou.

Saint-Renan Iroise Volley organise, du 7 au 11 juillet, un séjour
multisports à l’attention des jeunes de 11 à 15 ans.

6-11 juillet : La colo des petits rats des champs (6-10 ans) /
L’aventure est dans l’assiette (8-12 ans) : visite de ferme,
cuisine, découverte de la nature, bricolage, feu de camp…

Ce séjour de 5 jours en pension complète se déroulera sur la
commune de Plougonvelin. L’hébergement et la restauration
se feront au centre de vacances IGESA de Bertheaume et les
activités sportives sur la plage du Trez-Hir.

13-20 juillet : Les Robinsons de la création (9-13 ans) :
créations artistiques, jeux sportifs, nuit à la belle étoile, soirées
jeux…

Plus d’infos sur
http://lepetitcaillou.infini.fr
Contact :  02 98 48 07 69
lepetitcallou@yahoo.fr

Outre le beach-volley, les stagiaires découvriront des activités
nautiques telles que le stand up paddle et le kayak.
Les pré-inscriptions sont possibles dès à présent. Tarif : 260 €

Plus d’informations sur www.iroisevolley.fr
Ewen Guermeur  06 60 81 80 67
contact@iroisevolley.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE

ABONNEMENTS

Mardi
16 h 00 - 18 h 30

Milizacois

Mercredi
10 h 00 - 12 h 00
16 h 00 - 18 h 30

Moins de 6 ans : gratuit
6 - 18ans : 5,30 €
Adulte : 10,50 €
Cotisation famille : 21 €

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

Extérieur
Moins de 6 ans : gratuit
6 – 18 ans : 10,50 €
Adulte : 15,80 €

Samedi
10 h 00 - 12 h 00

QUELQUES DOCUMENTAIRES POUR LES JEUNES
« Le livre des traces et empreintes »
de David MELBECK
« C’est fou ! Des illusions, des cassetête »
de MOSTA et Annabelle MEGE
« Free running :
les sportifs, les mouvements, la liberté »
de Paul MASON et Sarah EASON

« Voir les Gaulois »
de Gérard COULON
avec un DVD
« Voir les avions »

« Pourquoi y a-t-il autant d’injustices ? »
de C. REBUFFEL, et S.BORDETPETILLON
« Le cinéma »

de François BESSE
avec un DVD
« Skate-board & Co : les pros, le jargon,
les figures»
d’Isabel THOMAS

de Jean-Michel BILLIOUD
« Activités pour découvrir le ciel et les
planètes »
de Milène WENDLING

« Le spectacle vivant : opéra, cirque,
danse, théâtre »
de C. LEMPEREUR et N. MARJANIAN
« Vocation DJ :
les rythmes, les techniques, le matériel »
de Lisa REGAN et Matt ANNISS

« Aujourd’hui l’Inde »
de T. CHANDA et O. DA LAGE
« Les pompiers racontés aux enfants »
de Carlo ZAGLIA

« 2000 ans sous les mers : un
archéologue sous-marin en Egypte »
d’Isaline AUBIN et Clément DEVAUX
« La tour de Monsieur Eiffel, quelle
aventure ! »
de Jean-Michel BILLIOUD

QUELQUES NOUVEAUTES POUR LES ADULTES
ROMANS ADULTES

« L’emprise »
de Marc DUGAIN

« Une autre idée du bonheur »
de Marc LEVY

« Son carnet rouge »
de Tatiana de ROSNAY

POLICIERS ET FANTASTIQUES
ADULTES
« L’obsession »

« Les Rochefort »

de James RENNER
de Christian LABORIE

« Suzie la rebelle dans la grande guerre »
de Sophie MARVAUD
« L’impératrice des sept collines »
de Kate QUINN
« Elle marchait sur un fil »
de Philippe DELERM
« Une saison à Longbourn »

« Les Suprêmes»
d’Edward KELSEY MOORE

« Dominion »
de C.J. SANSOM

« Miss Alabama et ses petits secrets »
de Fannie FLAGG

« Les mensonges »
de Karen PERRY

« En finir avec Eddy Bellegueule »
d’Edouard LOUIS
« Khadija. Les femmes de l’Islam 1 »
de Marek HALTER

« Fenêtre sur crime »
de Linwood BARCLAY
« Le duel »
d’Arnaldur INDRIDASON

de Jo BAKER
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EC OLE PU B L IQU E MA R C EL A YMÉ
Entrendanse
Les élèves de la classe de CE2-CM1
présenteront leur création en danse
contemporaine au festival Entrendanse.
"Comment se débarrasser de la classe
de CE2-CM1 une bonne fois pour toutes"
est le titre de cette création originale. Le
thème est le voyage dans l'espace. Les
élèves ont inventé des mouvements du
type : décollage de fusée, habillage de
cosmonaute, déplacement sur la Lune,
etc.

Elle est donc venue aider les élèves à
réaliser de magnifiques tableaux de
sable sur l'Afrique, le projet de cette
année. Les élèves ont eu beaucoup de
plaisir à découvrir la technique du collage
du sable sur le papier adhésif et chacun
a pu réaliser un motif haut en couleur.
Les inscriptions pour la rentrée de
septembre 2014 sont ouvertes pour les
enfants nés en 2012 et avant.
Retrouvez les détails de la procédure
sur le site internet de l'école :
http://ape-marcel-ayme.fr/
Vous pouvez prendre rendez-vous par
téléphone pour visiter l'école
 02 98 07 98 94 ou 06 13 15 53 56

Mercredi 4 juin, ils participeront à une
soirée du festival Entrendanse à la salle
Roz Valan de Bohars et fin juin, ils
seront sur la scène du Mac Orlan à Brest
pour la toute dernière représentation de
leur création.
Tableaux de sable
Mme Desnoues, mère d'élève, s'est
proposée de faire partager aux enfants
de la classe de MS-GS bilingue ses
talents artistiques.

Musée des beaux-Arts
La classe de GS-CP
s'est rendue au musée
des beaux-arts de Brest
pour visiter l'exposition
"Anna Quinquaud, une
sculptrice en Afrique".
Cette sortie, en rapport
avec le projet Afrique de
cette année, a permis
aux élèves de visiter l'exposition en
participant à un jeu de piste qui leur a
beaucoup plu. Ils ont ensuite participé à
un atelier de création de portrait, au
fusain et crayons pastels.

ou par mail :
marcelayme.milizac@laposte.net

Ecole Marcel Aymé
240 rue du Ponant
Directeur : Mathieu SPINDLER
 02 98 07 98 94
site Association des Parents d’élèves
www.ape-marcel-ayme.fr

div-yezh.milizag@orange.fr

Maïwenn MAGNIER  02 98 07 20 06

EC OLE PR IVÉE N OT R E D A ME
Les fonctions de l’air
Grâce à l’intervention de l’association
« Les petits débrouillards », les élèves
du cycle 3 ont bénéficié chacun de
trois séances afin d’appréhender les
fonctions de l’air.

habitat des escargots (graviers, terre,
feuilles mortes, mousse, salade et
escargots).

Une 3ème sortie est prévue en juin, afin
d’approfondir leurs connaissances sur
cette faune proche de la mer.

Ils ont pu observer les diverses
propriétés de cet élément, notamment
sa force, son énergie, son pouvoir de
dilatation ou de compression, ceci à
travers de multiples expériences.
Lulu, l’escargot
Au mois de mars, les élèves de CP de
l’école Notre Dame ont accueilli des
escargots dans la classe. Le but de
leur projet était de connaître
davantage les petites bêtes qui les
entourent, et plus précisément les
escargots, afin d’exploiter le film
« Minuscule » vu au cinéma en février.
Ils ont alors mis en place dans la
classe un terrarium et chacun a
apporté de quoi constituer le nouvel

Deux semaines après avoir accueilli
leurs escargots, deux d’entre eux se
sont accouplés et cinq jours plus tard,
ils ont découvert des œufs dans la
terre. C’est donc avec impatience
qu’ils ont attendu la naissance des
escargots le 26 avril. Il y en avait
environ trente ! Ils sont fiers d’en
prendre soin et ont hâte de les voir
grandir.
Sur les dunes de Tréompan
En partenariat avec la CCPI et
l’association « Bretagne vivante », les
élèves des classes de CP et CP/CE1,
se sont rendus pour la 2ème fois sur les
dunes de Tréompan, le vendredi 16
mai. Ils y ont observé les petites bêtes,
ont pu les attraper, les dessiner et bien
sûr les relâcher.

Inscriptions année 2014/2015
La directrice est à la disposition des
familles les lundis et jeudis après-midi,
les mardis et vendredis matin, ou en
soirée. Tous les enfants nés en 2012
peuvent être inscrits dès à présent
(prévoir le carnet de santé, le livret de
famille et le cas échéant le certificat de
radiation).
Kermesse 29 juin : défilé, stands,
danses des enfants, chorale de chants
de marins, restauration à midi et tout
au long de la kermesse.
Ecole Privée Notre Dame
181 rue de La Mennais
Directrice : Marie Odile GOUES
 02 98 07 90 97
ecolendmilizac@wanadoo.fr
ecole-notredame.fr
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VIE MUNICIPALE ET CITOYENNE
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
PERMANENCES DES ÉLUS
N'hésitez pas à prendre rendez-vous en mairie pour
rencontrer l'un des élus.

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi

Le samedi matin, de 11 h à 12 h (sauf période de vacances
scolaires), une permanence est assurée par Monsieur le
Maire ou l'un de ses adjoints.

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

Mairie

10 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30

1 Place Ar Stivell

Samedi matin

 02 98 07 90 31

9 h 00 - 12 h 00
fermé le samedi pendant les vacances scolaires

mairie@milizac.fr

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES - AFFICHAGE EN MAIRIE
l'intégrer dans
d'urbanisme.

les

documents

Ce projet est coordonné par la
Communauté de Communes du Pays
d'Iroise, qui accompagne chaque
commune dans la réalisation de ces
inventaires.

Un inventaire des zones humides est
en cours sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays
d'Iroise. Cet inventaire fait suite à la
mise
en
place
du
Schéma
d'Aménagement et de Gestion des
ressources en Eau (SAGE) sur le Bas
Léon.
Ainsi, chaque commune a pour
obligation de réaliser l'inventaire
des zones humides selon le cahier
des charges du SAGE afin de

Sur la commune de Milizac, un groupe
de travail local est déjà mis en place. Il
est constitué d'élus et d'acteurs de la
vie locale (agriculteurs, chasseurs,
pêcheurs, membres associatifs pour la
protection
de
l'environnement,
personnes ayant la "mémoire locale").
La Communauté de Communes a
missionné un bureau d'études (EF
Etudes) pour l'expertise de terrain et
l'animation des réunions. Le territoire
de la commune a été parcouru
pendant 8 jours au mois de Juillet
dernier.

Les résultats ont ensuite été étudiés
par le groupe de travail avant d'être
soumis au public.
Les cartes, accompagnées d’une
notice explicative, sont consultables en
mairie de Milizac durant un mois, du
lundi 26 mai 2014 au vendredi 27
juin 2014.
Est également mis à disposition du
public un cahier de doléances, afin
que toute personne qui le souhaite
puisse y mettre un commentaire.
Les données sur les zones humides
seront cartographiées et pourront
ensuite être intégrées dans les
documents
d'urbanisme
de
la
commune. Ce travail va permettre de
mieux comprendre le rôle des zones
humides, d'assurer leur préservation et
de prendre en compte ces espaces
dans les projets d'aménagements du
territoire.

RECENSEMENT NATIONAL

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Les jeunes nés en juin 1998 sont invités à se présenter en Mairie,
à partir du 1er jour de leur anniversaire et dans les 3 mois qui
suivent, munis de leur livret de famille et d’une pièce d’identité.
Les jeunes nés avant cette date et n’ayant pas encore été
recensés peuvent régulariser leur situation.

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité (CNI) passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures.

Une attestation de recensement (à conserver précieusement)
leur sera délivrée. Cette démarche facilite l’inscription sur les
listes électorales et déclenche la convocation à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC), environ un an après. Il lui sera
alors délivré un certificat de participation (celui-ci remplacera
l’attestation de recensement).
Cette attestation est indispensable pour l’inscription à des
concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité
publique (conduite accompagnée, BEP, baccalauréat…).

Les CNI délivrées à des personnes mineures conservent en
revanche une durée de validité de 10 ans.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013 (uniquement pour les personnes
majeures), la prolongation de 5 ans est automatique et ne
nécessite aucune démarche de votre part. En effet, la date de
validité inscrite sur la carte n’aura pas besoin d’être modifiée
pour que la validité soit prolongée de 5 ans.
Actuellement, le délai d’obtention d’une carte d’identité est
d’environ 4 semaines.
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NOTRE DOYENNE FÊTE SES 99 ANS
Monsieur Bernard QUILLEVERE, Maire, accompagné de
Mesdames Yvonne LE BERRE et Véronique PROVOST,
adjointes au Maire, a rendu visite à Madame Jeanne
JAFFRES, doyenne de la Commune, à l’occasion de ses 99
ans.
Madame JAFFRES est née à Plabennec puis a exploité avec
son mari une ferme à Guipronvel. Une vie bien remplie
d’agricultrice aimant le travail bien fait, avant de venir occuper
un petit pavillon de la Cité Beauséjour.
Malgré des problèmes de vue, Madame JAFFRES est
autonome grâce au soutien des aides à domicile et
l’accompagnement de ses filles Yolande et Mimi, de sa nièce,
de ses petits enfants et arrière petits enfants. Une mamie bien
entourée au caractère bien trempé, que tout intéresse, et
particulièrement la politique qu’elle suit régulièrement à la
télévision lors des « questions au gouvernement ».

1914 – 2014 : COMMEMORATION DE LA 1ERE GUERRE MONDIALE
Le 11 novembre 2014 permettra de faire un retour mémoriel
sur toute la durée du conflit jusqu'à l'armistice de 1918.
De nombreux temps forts se dérouleront sur l'ensemble du
territoire et au-delà de nos frontières.
L'armistice signée le 11 novembre 1918 à 5 h 15 marque la fin
des combats de la première guerre mondiale. Le cessez le feu
est effectif à 11 h entraînant dans l'ensemble de la France des
volées de cloches et de sonneries de clairons.

Cherchez, fouillez, sollicitez vos familles et amis et prenez
contact avec :
Marcel MAO
Michel PELLEN
Hubert COMACLE
Jacqueline GILLET GAGNON

 02 98 37 90 97
 02 98 07 21 98
 02 98 07 94 01
 02 98 84 21 30

Nous avons le devoir de mémoire et l'UNC, avec le soutien de
la municipalité, réalisera une exposition en novembre prochain
des souvenirs de cette guerre (photos, livrets militaires,
citations, décorations, objets des tranchées,....).

BREVES DE CHANTIER
Les travaux en campagne
Comme le mois précédent, le curage des fossés s’est
poursuivi en mai avec les secteurs de Penquer, Lanner,
Kerallan et Kérézéon. De même, avec le concours de la CCPI,
les services techniques ont sillonné les routes de campagne
pour réaliser du point-à-temps, opération consistant à boucher
les ornières avec de l’enrobé. Afin d’améliorer l’écoulement
des eaux pluviales, des travaux de busage ont aussi été
effectués dans les secteurs de Kernevezic et Kerviniou.
Au bourg, l’application d’un anti-mousse sur l’ensemble des
bâtiments publics est en cours. La salle omnisports et l’école
Marcel Aymé ont déjà retrouvé leur lustre… Ce sera
prochainement le tour de la salle Guy Magueur et d’Ar Stivell.
Depuis plusieurs années, la population des « choucas des
tours » est en hausse dans le Finistère et occasionne des
dégâts sur les cultures mais aussi sur les cheminées dans
lesquelles ils nichent (voir article ci-dessous). Sur la base du
volontariat des communes, une étude de grande ampleur est
actuellement conduite par la DDTM en lien avec l’association
Bretagne Vivante, chargée de réaliser le protocole de
comptage de ces volatiles.

La municipalité a décidé d’aider au recensement de ces
volatiles sur le territoire communal. Ainsi, courant avril, deux
agents des services techniques ont parcouru le centre-bourg
pour les comptabiliser. Les chiffres restent stables (91 couples
en 2010 – 92 couples en 2014).

Salle Guy Magueur – sas de la salle de danse
Le début de mois de mai a vu la pose des cloisons, du
carrelage, la mise en place des équipements sanitaires et
électriques par les différentes entreprises ; la peinture des
murs, la réalisation des bancs et pose de patères revenant aux
services techniques.

Salle omnisports
Les longrines, éléments préfabriqués sur lesquels reposera la
dalle portée du bâtiment, sont livrées et assemblées au fil des
approvisionnements sur site. Elles viennent prendre appui sur
les pieux réalisés en toute fin d’hiver par l’entreprise PRISER.

LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES CHOUCAS DES TOURS
La prolifération des choucas des tours
cause d’importants dégâts aux cultures et
leurs nids dans les cheminées peuvent
présenter un risque pour la sécurité.
Une récente étude a montré que 85 % des
choucas du Finistère nichent dans les
cheminées.

Une des actions ralentissant le développement de cette espèce
est la généralisation de la pose de grillages sur les conduits,
afin de diminuer les sites de reproduction.
En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids
susceptibles d’empêcher une évacuation satisfaisante des
fumées et d’entraîner des risques sanitaires ou de départ
d’incendie.
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POSE DE LA 1ERE PIERRE DE LA SALLE OMNISPORTS DE PEN AR GUEAR
ciblés les publics qui sont encore éloignés de la pratique
sportive.

Bernard QUILLEVERE, maire de la commune a procédé à la
pose de la 1ère pierre de la nouvelle salle omnisports de Pen ar
Guear lundi 19 mai, en présence d’élus, de représentants des
différentes administrations associées au projet, d’associations
sportives, d’entreprises et de Milizacois, puisque l’ensemble de
la population était invitée à cette cérémonie.

Autour de Bernard QUILLEVERE, Maire : Bernard BLEUNVEN,
Député, Didier LE GAC, Conseiller Général, André TALARMIN,
Président de la CCPI, Fanch GUIAVARCH, ancien Maire, Laurence
FORTIN, Conseillère Régionale, François MARC, Sénateur.

Suivant le Comité Départemental Olympique et Sportif du
Finistère, le Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne
soutient la construction de la salle omnisports de Pen ar Guear
à Milizac.
La Région Bretagne, le Conseil Général du Finistère, le Pays
de Brest et la Communauté de Communes du Pays d'Iroise
supportent également ce projet qui contribuera à affirmer
Milizac comme l'un des pôles structurants de la Communauté
de Communes du Pays d'Iroise. Cette opération présente en
effet de nombreux enjeux.

C'est donc avec un objectif de cohésion sociale et d’égalité
d’accès à la pratique sportive que nous avons conçu un projet
structurant pour notre territoire rural. Ce sera un lieu de
rencontre entre publics diversifiés. Nous avons également
voulu lui donner une forte valeur ajoutée environnementale.
Par ailleurs, au travers du parti architectural que nous avons
retenu, mais aussi en nous inscrivant dans la démarche
artistique innovante conduite par le Conseil Régional de
Bretagne ("1% culturel régional"), nous souhaitons également
que ce lieu de pratique sportive incarne une certaine ambition
culturelle.

La nouvelle salle omnisports se développera sur une surface
de 2 500 m² comprenant :
-

un plateau sportif (hand ball, basket, badminton, tennis, …)
avec 240 places de gradins,
une salle dédiée à diverses activités corporelles (danse,
yoga, gymnastique, sports de combat,…),
une salle de musculation,
une emprise pour permettre l'installation à terme d’un mur
d’escalade ou surface artificielle d'escalade,
un espace dédié aux cyclistes,
des locaux d’accompagnement (vestiaires, sanitaires, hall
d’accueil, salle pédagogique, rangements),
des locaux techniques (maintenance et exploitation du
bâtiment).

Rappelons simplement que cet équipement constitue une
réponse à l'engorgement de nos équipements sportifs et à la
nécessité de proposer, en zone rurale, un équipement aux
normes actuelles, apte à accueillir tous les publics. Sont ainsi

Ce projet réaffirme l’identité rurale d’un territoire, avec la
technicité, la conception écologique et le niveau de service
d’un ouvrage d’aujourd’hui.

PORTE OUVERTE
AU HAMEAU DE POULDOUROC

DECALAGE DES
TOURNEES COLLECTE

Le jeudi 15 mai 2014, une délégation d’élus, menée par
Monsieur Bernard QUILLEVERE, Maire, et Madame Yvonne LE
BERRE, adjointe au Maire chargée des affaires sociales, s’est
rendue au Hameau de Pouldouroc, à l’invitation de M. Louis
SALIOU, responsable d’agence à Habitat 29, afin de visiter les
nouveaux logements.

Semaine du 9 au 14 juin
En raison du lundi de la Pentecôte, toutes les tournées de
collecte des ordures ménagères et recyclables seront décalées
de 24 h sur l’ensemble de la semaine.
Pour rappel, les bacs doivent être déposés sur la voie publique
dès 6 h le matin ou la veille au soir.

DECHETERIE
Lundi
Mardi
Jeudi

Ce complexe collectif se compose de 2 T2, 8 T3 et 5 pavillons
T4. La remise des clés aura lieu le lundi 26 mai prochain. Au
total, le parc locatif à loyer modéré atteint à Milizac la centaine
de logements.

14 h - 18 h
10 h - 12 h
10 h - 12 h
14 h - 18 h
Vendredi
14 h -18 h
(19 h du 1er avril au 30 septembre)
Samedi
9 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
(19 h du 1er avril au 30 septembre)
Dimanche
10 h - 12 h
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•
•
•

URBANISME

SURVOL DES LIGNES ELECTRIQUES

SCI PONDAVEN : hangar artisanal – ZA de Pen
ar Guear
LE DALLIC : construction d’une habitation – rue
de l’Argoat
LAOT : extension de l’habitation – rue Jacques Cartier

Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère
sur le département du Finistère afin d’améliorer la qualité de la
distribution de l’énergie électrique, Air Touraine Hélicoptère
survolera, à très basse hauteur, des lignes surplombant le
territoire de la commune (hors agglomération), au cours des
semaines 21 à 25. Un tel survol peut occasionner de la gêne
auprès des habitants et des animaux.

ETAT CIVIL
Naissances
•
•
•

Décès

Tara CROGUENNOC, 16 rue Ivona Martin
Lilas GOURVENNEC SPECTY, 27 rue Angela Duval
Manon ELY, 21 rue Youenn Gwernig

• Jean-Yves TALARMIN, 63 ans, Feuteun Vervet
• Etienne LABOUS, 91 ans, 12 rue François Fagon
• Yves LOUARN, 87 ans, Kerouzien

Mariages
•



Lionel PEÇA, électricien, et Annabelle LE BAYON,
animatrice petite enfance, 9 rue Glenmor

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
MEMENTO MÉDICAL

PHARMACIE DE GARDE

DENTISTE

MEDECINS

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

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

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

MASSEURS
KINESITHERAPEUTES

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

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

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

INFIRMIERS
Andréa BÉZIE
119 rue du Général de Gaulle
 02 98 42 26 68
 06 49 68 73 49

Sur rendez-vous au  02 98 07 97 05

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

PHARMACIE
Patrick MERZAUD
3 Cité du Garo
 02 98 07 97 34

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

ANI MAT IONS DU MOIS DE JUIN 2014
Vendredi 30 mai
Samedi 7 juin

Ar Redadeg
A partir de 19 h

Dimanche 8 juin

Moules-Frites (Milizac Basket Club)

Salle Guy Magueur

Tournoi humoristique de hand (Milizac Handball)

Salle Omnisports

Vendredi 13 juin

De 14 h à 17 h

Foire aux Plantes

Foyer Ti Roz Avel

Samedi 14 juin

20 h 30

Théâtre (Familles Rurales)

Centre Ar Stivell

Kermesse Ecole Marcel Aymé

Ecole Marcel Aymé

Dimanche 15 juin
Samedi 21 juin

13 h 30

UNC ( Rencontre des Trois Clochers) : dominos - pétanque

Centre Ar Stivell

Samedi 21 juin

A partir de 19 h

Fête de la musique 2014

Centre Ar Stivell

Kermesse Ecole Notre Dame

Ecole Notre Dame

Dimanche 29 juin

Mairie de Milizac :  02 98 07 90 31 - kannadig-milizac@wanadoo.fr
Kannadig en ligne : www.milizac.fr – Edition : (1 500 exemplaires)
Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois
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