KANNADIG

MILIZAC
Téléthon 2011
les 2 et 3 décembre
Cette année, c’est le
le 25ème
Téléthon : il y a eu de grandes
avancées scientifiques et les
premiers traitements voient le
jour.
Le défi de ce 25ème Téléthon est
de poursuivre le combat contre
la maladie.

Spectacle de
Noël des Ecoles
JeanJean-Luc ROUDAUT
chantera pour les enfants
enfants
des écoles le

mardi 13 décembre
Centre Ar Stivell
NUMERO 372 - DECEMBRE 2011

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
LES MARCHEURS
DE PEN AR BED
Lundi 5 décembre
8,4 ou 10 km - Trebabu
Départ 14 h - Eglise
Lundi 12 décembre
9,5 ou 11,5 km - Kergroades
Départ 14 h – Allée des Chênes de
Penmarc’h
Lundi 19 décembre
8 ou 10 km – Plouguin
Départ 14 h – Eglise
Lundi 26 décembre
9,5 ou 10,5 km – St-Renan
Départ 14 h – Place Guyader

Au programme :

Mardi 13 décembre
Laïcité et tolérance
Intervenant :
Laurent LAOT
Professeur à l’UBO

11 h 30 : Ouverture
-

Exposition
du
photographe
professionnel Mihai Banciu sur le
thème du Delta du Danube
Exposition de peintures réalisées
par les membres de l’association

12 h 00 : Apéritif
UTL - rue des Pierres Noires
29290 SAINT RENAN

www.utleniroise.infini.fr

TELETHON 2011

12 h 30 : Repas roumain
Cette année, les enfants sont à
l’honneur.
Ils
présenteront
un
programme musical divers. Dans la
2ème partie de la journée, nous
accueillerons le groupe AMZELAM.
Renseignements :

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

Au Centre Ar Stivell
er
Jeudi 1 décembre : concours de
pétanque et dominos organisés par le
Club des Camélias de Milizac, la
société de chasse La Vigilante et
l’UNC (inscriptions à partir de 13 h 30,
montant de la participation : 5 euros).
Concours également à Guipronvel.

Association
Doïna Finistère-Roumanie
Siège social : Pen ar Valy – Milizac
secretariat@doina.fr
http://www.doina.fr

CLUB DES CAMELIAS

JEU LE SAVEZ-VOUS
La prochaine séance du jeu « Le
savez-vous ? », organisée par le Club
des Camélias, aura lieu le
mardi 6 décembre
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Ar Stivell

Vendredi 2 décembre
Participation des écoles dans les
salles de sport.
18 h 00 : ouverture du Téléthon
18 h 15 : démo de Gym’Tonic
19 h 00 : départ du VTT nocturne
20 h 30 : Fest Noz par les Luskerien
22 h 00 : Sauce Maïfa (DJ)
Vente de crêpes et buvette sur place.
Samedi 3 décembre
14 h 30 : passage du Marathon de
l’espoir
19 h 00 : repas à Guipronvel

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE
Mardi 6 décembre
Les femmes dans la société
industrielle au début du XXème
siècle
Intervenant :
Louise ROPTIN
Professeur d’histoire

FETE DE LA ROUMANIE

Le Club des Camélias de Milizac invite
ses adhérents à prendre part à son
repas « Kig ha Farz » le :
jeudi 8 décembre
à partir de 12 h
au Centre Ar Stivell à Milizac
Prix du repas : 10 euros
Inscriptions au club
jusqu’au 1er décembre
auprès de :
Germaine JAOUEN
 02 98 32 46 87
Marie-Louise KERDRAON
 02 98 07 92 06

L’association
« DOINA, Finistère-Roumanie »
a l’honneur de vous convier à célébrer
ensemble la Fête de la Roumanie lors
d’un repas organisé le
dimanche 4 décembre à 11 h 30
au Centre Ar Stivell
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de mon pays »), collectages JeanClaude Talec.

APE
MARCEL AYME
L’association des parents d’élèves de
l’école Marcel Aymé organise un défilé
de Noël aux lampions dans le bourg le
vendredi 9 décembre
Programme :
-

De 16 h 45 à 17 h 30 : goûter des
enfants offert par l’APE

-

17 h 30 : chorale de l’école

-

18 h 00 : départ du défilé aux
lampions, accompagnés du Père
Noël

-

18 h 30 : collation au Centre Ar
Stivell, accompagnée d’un café ou
d’un vin chaud.

Les élèves des écoles Marcel Aymé et
Notre Dame sont invités par la
Municipalité au spectacle de

Jean-Luc ROUDAUT

Savez-vous faire le grand écart ?
Non ? Jean-Luc Roudaut, oui. Un pied
au Mali, un pied en Bretagne, il offre
un spectacle plein de couleurs.
Comme toujours, il aborde pour les
enfants des thèmes qui lui sont chers :
« Et revenir à l’essentiel, une couleur
universelle, que du respect et plus de
haine, une seule race, la race
humaine. »
L'ancien instit Diwan ne donne pas de
leçon,
surtout
pas.
Il
chante
naturellement avec des mots qui
sonnent juste et vrai. Mais surtout, il
s'amuse avec son jeune public,
totalement
embarqué
dans
un
spectacle vivifiant et réconfortant.

CABARET SUCRÉ

Quand la tradition bretonne n’est pas
le fil de la chanson, l’artiste parvient à
un étonnant métissage des musiques.
Des musiques du monde dans
lesquelles les accents celtiques
transparaissent.
Mardi 13 décembre
(séances scolaires)

au centre Ar Stivell
Venez
nombreux
retrouver
les
comédiens et les musiciens de
Familles Rurales Milizac-Guipronvel
pour la

Entrée : 3 € (une collation offerte)
Gratuit pour les moins de 18 ans

GALOUPERIEN
Les Galouperien passent à l’heure
d’hiver.

L’heure
de
l’entraînement
désormais

rendez-vous
pour
du dimanche est
à 9 h 30

à la salle polyvalente

MILIZAC
HANDBALL

D’ar meurzh 13 a viz kerzu
(evit ar skolioù)

e Kreizenn Ar Stivell

3ème édition du cabaret sucré
samedi 10 décembre
à partir de 20 h 30
Centre Ar Stivell

Au cours de la soirée, Jean-Claude
Talec, accompagné de Jean-Daniel Le
Bourdonnay, se proposent de nous
expliquer tout ce qui l’a conduit au
chant à danser et aux complaintes, et
la façon dont il arrive à collecter ces
chants auprès des anciens de son
pays natal, depuis 1978. Il interprétera
quelques airs de ses CD : des
complaintes bien sûr, mais aussi des
airs à danser, qui ne pourront vous
laisser indifférents.

LUSKERIEN
MELIZAG
Une soirée « Kan ha Bistro » est
organisée par les Luskerien le
vendredi 16 décembre
à partir de 19 h 30
Bar « Le Mille Sabords » à Milizac
pour le lancement du double CD
« MARVAILHOU » (« Les Merveilles

Milizac Handball organise une aprèsmidi dédiée aux jeunes licenciés nés
en 2005, 2006 et 2007. Tous les clubs
de l’Armor y seront représentés.
A noter que Milizac Handball accepte
toujours tout nouveau licencié dans
toutes les catégories allant des moins
de 9 ans à l’équipe Loisirs.
Pour cela, vous pouvez nous contacter
au :
 06 87 24 19 82
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MARCHE DE NOËL
A LA FERME

CARNAVAL
FEVRIER 2012

Les
producteurs
du
réseau
« Bienvenue à la ferme » organisent
un marché de Noël à la Ferme de
Keroudy à Milizac les

Dans le cadre de notre programmation
culturelle 2011/2012 et en partenariat
avec la Fédération Départementale
Familles Rurales, un carnaval est
prévu le 24 février 2012, défilé dans
les rues de Milizac suivi d’un bal pour
enfants à Ar Stivell.

dimanche 4 décembre
et
dimanche 18 décembre
de 14 h à 19 h

Ce carnaval s’adresse aux enfants des
centres de loisirs Familles Rurales du
Nord-Finistère et à tous les enfants de
la commune.

Si vous êtes né(e) ou si vous êtes
domicilié(e) à Milizac ou à Guipronvel,
venez fêter vos 65 ans le
samedi 3 décembre à 12 h 00
Manoir du Curru à Milizac
Prix du repas : 32 euros
(boissons comprises)
Renseignements et réservations
(jusqu’au 26 novembre)
auprès de :
Marie France KERHAIGNON
 02 98 07 91 34
Nicole TREBAOL
 02 98 07 94 73
Les conjoints
invités.

sont

ème

La CCPI organise pour la 3
fois des
visites de nuit du phare de St-Mathieu.
Elles auront lieu le
mercredi 28 décembre
de 19 h à minuit
départ toutes les ½ heures
Après avoir été accueillis au pied du
phare, les visiteurs monteront les 163
marches qui les séparent du chemin
de ronde d’où ils pourront admirer les
balais lumineux des nombreux phares
et feux présents en mer d’Iroise, tout
en écoutant les commentaires du
guide.

Contacts :
Solenn MILIN
 06.71.87.71.55 ou 02.98.07.92.86
Bienvenue à la ferme – Claire LE FLOC’H
 02.98.52.49.06

SORTIE DES 65 ANS

Une expérience magique :
la 3ème nuit du phare

Afin de faire de cet après-midi festif un
grand moment de convivialité et pour
la réussite de cette manifestation,
nous souhaitons y associer le plus
grand nombre de personnes.
Si vous êtes intéressés, nous vous
invitons à une réunion d’information
le :
jeudi 8 décembre à 20 h 30
Salle Trel
Treleon
Cette réunion s’adresse aussi bien aux
particuliers qu’aux associations.

Inscription obligatoire au :
 02 98 84 97 60
Pour toute information :

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

LE FIL D’IROISE
Le Fil d’Iroise, bimensuel gratuit et
participatif, est disponible dans toutes
les communes du Pays d’Iroise.
Demandez-le à votre mairie ou à votre
commerçant préféré (la liste des points
de
dépôt
est
disponible
sur
www.lefil.info).

AUTOUR DE NOUS

Vous voulez participer à l’élaboration
du Fil, passer une annonce ou vous
faire connaître, contactez :

PHARE SAINT-MATHIEU

Sylvain Laurent
 06 41 68 73 56
lefil_editeur@yahoo.fr

cordialement

EDUBREIZH

SORTIE DES 60 ANS
La fête des soixantenaires habitant ou
originaires de Milizac aura lieu le
samedi 14 janvier
au Manoir du Curru à Milizac
à partir de 19 h

Visite du phare et du musée de
l’abbaye pendant les vacances de
Noël (du 17 au 31 décembre) :

Du nouveau pour la langue bretonne !
Il est désormais possible de se former
à la langue bretonne de chez soi via
Internet.

6 j/7 de 14 à 17 h 30
(fermé le mardi et le 25 décembre)

Grâce à plus de 150 ressources
pédagogiques en ligne, la plateforme
de formation

Une réunion préparatoire se tiendra le
mercredi 7 décembre à 19 h
Salle Treleon
Renseignements et réservations :
Jo MILIN
 02 98 07 96 81

Tarifs :
3€ / adulte, 1€ / enfant (4-9 ans) et
gratuit pour les moins de 4 ans.
Visite du cénotaphe de 10 h à 18 h 30
7j/7. Accès libre.

www.edubreizh.com
vous propose un service innovant en
complément de cours du soir. Une
formule de cours via webcam vous
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offre aussi la possibilité de démarrer
l’apprentissage à domicile !

5

VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREIZ AN ABERIOU

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

ARPE
ATELIER-RENCONTRE
PARENTS ENFANTS

ASSISTANTE
SOCIALE
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.

Les personnes souhaitant rencontrer
Florence QUEAU-SAOUT, assistante
sociale, au pôle social d’Ar Stivell,
sont invitées à prendre rendez-vous

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

au Centre Départemental
d’Action Sociale de St-Renan
1 rue de Lescao
 02 98 84 23 22

lundi 5 décembre :
atelier « Créations de Noël »

PUÉRICULTRICE

L’atelier a lieu à la Maison de
l’Enfance, de 9 h 30 à 10 h 30 et est
ouvert aux parents, grands-parents,
accompagnés de leurs tout-petits (0-3
ans).

un seul numéro

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

L’association Familles Rurales MilizacGuipronvel et le Relais ParentsAssistantes
Maternelles
Intercommunal proposent un atelier au
mois de décembre le

Madame Jannick LEON, puéricultrice,
assure le remplacement de Madame
Mathilde HOUDAN.

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

Renseignements :

Jeudi
de 14 h à 15 h
permanence de la secrétaire

Cathy  02 98 07 20 32
(Maison de l’Enfance)
Gaëlle  02 98 32 60 55
(RPAM)

Correspondance

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

ANTENNE CLIC

Les permanences ont repris le
vendredi
de 14 h à 16 h
Pôle social d’Ar Stivell

MAISON
DE L’EMPLOI

 02 98 04 02 65
Les permanences du 16 et du 31
décembre sont annulées.

RPAM
Actions proposées
en décembre
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
1er 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

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

Atelier de recherche d'emploi : jeudi
8 et 22 décembre de 9 h à 12 h (tout
public) : rédiger un CV, une lettre de
réponse à une annonce ou une
candidature spontanée, préparer un
entretien d’embauche, faire le point sur
la recherche d’emploi, …
Rail Emploi Services : permanence
tous les jeudis de 10 h à 12 h.
CIBLE Pôle Emploi : lundi 19
décembre, à 13 h 30. Information
collective. Pour les demandeurs
d’emploi : aide personnalisée en
groupe et en entretiens individuels
pendant 3 mois.

 02 98 32 60 55
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Atelier look : lundi 5 décembre.
Atelier image de soi : quelle image je
donne ? Comment me présenter ?
L’après-midi :
conseils
d’une
esthéticienne.
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

SOS AMITIE
Mal-être, détresse, solitude, … des
maux actuels
Si vous avez besoin de parler,
appelez-nous au
 02 98 46 46 46
Une sonnerie de téléphone, une main
décroche le combiné, quelqu’un est
disponible pour accueillir la parole de
celui qui appelle.
SOS amitié offre à tous ceux qui
choisissent d’appeler la possibilité de
mettre des mots sur leur souffrance et,
ainsi, de prendre le recul nécessaire
pour retrouver le goût de vivre.

Le conciliateur peut intervenir pour des
conflits d'ordre civil tels que :
problèmes de voisinage, différends
entre propriétaires et locataires ou
locataires entre eux, litiges de la
consommation, créances impayées,
malfaçons de travaux…
La permanence de Monsieur Caradec
se tient tous les lundis de 9 h à 12 h,
au siège de la CCPI :
CCPI
Immeuble de l'Archipel
Zone de Kerdrioual
29290 LANRIVOARE
Tél. : 02.98.84.28.65

DEPISTAGE DU
CANCER DU COLON
De 50 à 74 ans, participez à la
campagne de dépistage du cancer du
colon, demandez le test à votre
médecin.

UNICEF
Appel à dons
pour la Corne de l’Afrique
Contact :

Si vous souhaitez rejoindre notre
équipe de bénévoles, n’hésitez pas et
écrivez nous :
SOS AMITIE BREST Bretagne Ouest
BP 11218 – 29212 BREST Cedex 1
 02 98 46 46 46

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

POINT INFORMATION
JEUNESSE

UNICEF Finistère
unicef.brest@unicef.fr
 02 98 46 05 16

Le PIJ est un lieu d'accueil et
d'information gratuit, ouvert à tous :
aux jeunes et à toute personne en
recherche d'information (parents,
associations, etc.).
Il propose une documentation en
libre consultation, pratique, impartiale
et actualisée dans les différents
domaines qui concernent les jeunes :
Enseignement et formation, Emploi et
métiers, Loisirs, Vacances, Sports, Vie
quotidienne, Logement , Santé, Séjour
en Europe et international.
L’équipe
d’animation
propose
également divers services : accès à
internet sur place, formation babysitting, aide à la rédaction d'un CV
ou d'une lettre pour les premiers jobs,
et organise aussi tout au long de
l'année
des
animations
thématiques :
Job
étudiant,
Information sur le BAFA, création de
Junior-Association, etc.
Le PIJ anime aussi un blog dans
lequel vous pouvez avoir accès à des
informations pratiques (téléchargement de documents en ligne, article
sur des thèmes variés : bénévolat,
baby-sitting, événements festifs, etc.).
www.ij-bretagne.com/saint-renan

LES LUNDIS
DE LA SANTÉ
Lundi 19 décembre
Cancer de l’estomac
Par le Pr Robaszkiewicz
Service de gastro-entérologie
CHRU Brest

Monsieur Louis CARADEC a été
nommé conciliateur de justice pour le
canton de Saint Renan.

Point Information Jeunesse
Place Guyader – 29290 ST RENAN
 02 98 84 36 65
pij@saint-renan.fr

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

claudierousseau@sfr.fr
***

Les conférences se déroulent :

La conciliation a pour but de trouver
une solution amiable entre 2 parties,
qu'elles aient ou non déjà saisi un
juge.

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 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 »
Pour présenter le fonctionnement de l’accueil de loisirs et les
nouvelles modalités d’inscriptions, deux temps de rencontres
et d’échanges se dérouleront à la Maison de l’Enfance, les :
- vendredi 9 décembre à 20 h 00
- mardi 13 décembre à 20 h 00
Quel cirque à l’accueil de loisirs
Horaires de permanences

En complément des activités proposées par l’équipe
d’animation, un stage de cirque a été proposé aux enfants
âgés entre 6 et 11 ans. Encadré et animé par Richard Fodella
de l’association Piste d’Azur Bretagne, les enfants présents
ont pu s’initier à diverses activités, l’équilibre sur la grosse
boule, sur un fil, la gymnastique acrobatique, le jonglage.

Lundi
13 h 30 - 16 h 00
Mardi, mercredi, 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
alshmilizac@gmail.com
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. 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.
L’accueil de loisirs est une entité éducative habilitée et
soumise à une législation et une réglementation spécifique. La
capacité d’accueil est réglementée par la Protection Maternelle
et Infantile (PMI) du Conseil Général du Finistère.
Pour répondre à cette réglementation et à la fréquentation de
l’accueil de loisirs qui est en constante évolution depuis juillet
2011, un nouveau mode d’inscription sera mis en place à
compter du 1er janvier 2012.

Pour conclure cette folle semaine, une représentation de
démonstration a été proposée aux familles le vendredi 28
octobre 2011.
Programmes
Le programme de l’accueil de loisirs pour le mois de décembre
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

Rappel : Fermeture de l’accueil de loisirs pendant les
vacances de Noël 2011
Pendant les vacances de Noël 2011, l’accueil de loisirs sera
fermé du samedi 24 décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012
inclus.

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

le mercredi, de 14 h à 16 h

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

Renseignements
Christelle LAURENT

 02 98 84 95 51 -  06 75 28 78 98
breizhjeunesse@hotmail.fr
Lanriv-jeunesse.skyblog.com
www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
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ECOLE PUBL IQ UE MAR CEL AYMÉ
Une soupe 100 % sorcière
Après avoir étudié l'album « une soupe
100% sorcière », les élèves de la
classe maternelle bilingue ont préparé
une soupe selon la recette de
Kroquela la sorcière ! Recette 100 %
légumes, succès 100 % garanti ! Qui a
dit que les enfants n'aimaient pas la
soupe ?

fromages, et bien d’autres choses
encore (rougail-saucisse, purée de
patates douces, purée de potiron,
crêpes aux mille trous du Maroc,
flapjacks, nems…)

Les « aventuriers du goût » ont goûté
les yeux bandés, du chocolat noir, des
chips, des endives, des câpres, du
citron et du kiwi, pour définir les
saveurs (acide, sucré, salé, amer).
Semaine du goût
La classe de CP-CE1 a travaillé sur
les cinq sens avec pour thèmes : la
diversité des légumes et des fruits, la
découverte du monde à travers les
recettes, la découverte de la France à
partir des fromages.
Les élèves ont
toutes sortes
classiques et les
fruits des pays

découvert et goûté
de légumes, les
légumes d’antan, des
exotiques, différents

Travail autour des pommes
La classe de PS-MS a travaillé sur les
pommes. Des élèves ont apporté des
pommes de différentes couleurs, de
différentes tailles. Après les avoir bien
observées, les élèves ont appris à
décrire les différentes parties du fruit.
Triées par couleur, elles ont été
rangées par taille (de la plus petite à la
plus grande et de la plus grande à la
plus petite).

Ensuite, bien sûr, les élèves se sont
fait un plaisir de les goûter : certaines
avaient un goût sucré. Le travail s'est
terminé par la réalisation d'une
compote de pommes et de poires.

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

Div Yezh Milizag
div-yezh.milizag@orange.fr

Maïwenn M AGNIER  02 98 07 20 06

ECOLE PRIVÉE NOT RE D AME
L'Ile Tudy et ses marionnettes
Du 17 au 21 octobre, les CM2 ont
séjourné à l’Ile Tudy, pour une
semaine
consacrée
aux
arts
plastiques. Le thème de l’année, "A
corps et Accords", a été décliné à
travers l’observation de portraits, de
sculptures, de croquis, afin d’aboutir à
la fabrication d’une marionnette à fils.

La fabuleuse histoire de petite Fa et
et de petit Sol
La fabuleuse histoire de la petite Fa et
du petit Sol a enchanté les enfants de
l’école. En matinée, ce sont les
maternelles qui ont découvert les
nombreux instruments à percussion
apportés par Monsieur David.
L’après-midi, les élèves de primaire
ont pu à leur tour faire des jeux de
rythme et bouger au son du piano et
des
nombreux
arrangements
proposés.

Le soin des quenottes chez les CP
Les élèves de CP de l’école ont
bénéficié de l’intervention de l’Union
Française pour la
Santé
Buccodentaire, le jeudi
10 novembre. Ils
ont
appris
comment se laver
correctement les
dents et quelques
astuces pour éviter
les douloureuses caries. Ils ont
également reçu un petit cadeau : une
brosse à dents et son gobelet.
Agenda du mois
Samedi 10 décembre, de 10h à 12h,
goûter et marché de Noël, à l'école.

Les enfants ont rencontré un
marionnettiste qui leur a fait partager
sa passion de ces petits personnages
de bois ou de papier mâché, capables
de nous raconter tant d’histoires.
Une visite au musée des Beaux-Arts à
Quimper a été pour beaucoup une
expérience originale. Mais le séjour à
l’Ile Tudy, c’est aussi la vie au jour le
jour avec les copains, et évidemment,
n’oublions pas la fameuse boum du
jeudi soir !

Coordonnées de l’école
Ecole Privée Notre Dame
181 rue de La Mennais
Toute la journée, l’école a vécu au
rythme des percussions africaines et
sur des tonalités exotiques. Ceci était
une mise bouche pour tous ces élèves
qui ont, dans chaque niveau, des
projets d’année sur la musique.

Directrice : Marie Odile GOUES
 02 98 07 90 97
ecolendmilizac@wanadoo.fr
ecole-notredame.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE

L’HEURE DU CONTE
Une fois par mois, les enfants à partir de
3 ans ont rendez-vous à la bibliothèque
pour un moment de détente autour des
livres, des contes, des comptines…
En décembre, ce sera le

Mardi

16 h 00 - 18 h 30
Mercredi

10 h 00 - 12 h 00
14 h 00 – 17 h 30

PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES

Vendredi

Mardi
16 h 00 – 18 h 30

9 h 00 – 12 h 00
16 h 00 - 18 h 30
Samedi

10 h 00 - 12 h 00

le mercredi 14 décembre
à 10 h 30
… avec des tas de nouvelles histoires !

Mercredi
10 h 00 – 12 h 00

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

Vendredi
16 h 00 – 18 h 30
Samedi
10 h 00 -12 h00

EXPOSITION DE PHOTOS
L’association Doïna vous invite à découvrir les oeuvres
du photographe roumain
MIHAI BACIU
Il fixe son objectif sur les habitants, la faune et la flore
du delta du Danube.
L’exposition intitulée
« Le Delta du Danube : les ailes de la sérénité »
sera visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque
du 6 au 17 décembre

« Lire est le propre de l’homme »
L’éditeur « L’Ecole des Loisirs » publie depuis près de
cinquante ans des livres pour la jeunesse.
Ses directeurs, Jean Delas et Jean-Louis Fabre, diffusent
aujourd’hui, gratuitement, un petit recueil de textes et
d’images proposés par 50 de leurs meilleurs auteurs sur le
thème :
il faut donner des livres aux enfants !
« L’enjeu rappelé dans ce recueil est bien là : c’est
l’éducation du sens critique qui donne aux lecteurs la
liberté de choisir et leur assure d’être demain des
femmes et des hommes libres. »
La bibliothèque offrira, tout au long du mois de décembre, un
exemplaire de ce recueil à toutes les familles abonnées.

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
HORAIRES DE LA MAIRIE

Les élus vous invitent à les rencontrer lors de leurs
permanences.

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30

Il est recommandé de prendre
rendez-vous en Mairie :

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

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

Samedi matin
9 h 00 - 12 h 00

Monsieur le Maire a souhaité interpelé les services fiscaux au sujet du mode de calcul de la Taxe d’Habitation 2011. Vous
trouverez ci-après copie de ce courrier.

Mairie de MILIZAC
Ti-Kêr MILIZAG

Direction Générale des Finances Publiques
Direction des finances publiques du Finistère
Pôle gestion fiscale – Division des particuliers
36 rue des Reguaires
29 328 QUIMPER

Milizac, le 15 novembre 2011
Aff. suivie par :
Le directeur général des services – Paul CROGUENNEC
dgs@milizac.fr
 02.98.07.90.31. -  02.98.07.97.29
N/réf. :11-11-4274
V/réf. : C. LE CORVEC/C. MAGUET - Courrier du 4 novembre 2011

Objet : conditions de mise en œuvre des réformes fiscales
Madame la Directrice,
Par courrier cité en référence, vous nous avez annoncé une révision globale des valeurs locatives des locaux professionnels arguant que les
règles fixées en 1970 en matière d'assiette ne reflètent plus la valeur actuelle de ces biens.
Nous vous rejoignons bien entendu sur la nécessité d'une réforme de la fiscalité locale. Cela étant, nous nous interrogeons sur les
conditions de mise en œuvre de nouvelles mesures fiscales.
Ainsi, au moment où se prépare donc une réforme de la fiscalité des locaux professionnels, nous souhaitons dans l'immédiat attirer votre
attention sur l'imposition des particuliers et plus précisément sur la modification du mode de calcul de la taxe d'habitation 2011.
Interpellés par plusieurs contribuables, nous constatons en effet une augmentation importante de la part intercommunale, cette dernière
s'étant substituée à la part départementale.
Ainsi, dans l'exemple de la situation d'un contribuable ci-joint, cette augmentation atteint 18%. L'abattement à la base serait réduit à 9 €,
soit 0,3 % de la valeur locative moyenne alors que l'abattement figurant sur l'avis indique 5 % (…).
C'est pourquoi, nous souhaiterions connaître vos explications sur cette situation afin de les porter à la connaissance de nos concitoyens par
tous moyens (ex: journal communal). La population de Milizac exprime en effet une réelle attente d'information en la matière.
Précisons par ailleurs qu'en ce qui concerne la part communale elle-même, le Conseil Municipal a maintenu ses taux d'imposition en 2011
dans le but de ne pas alourdir la pression fiscale.
Veuillez croire, Madame la Directrice, en l'expression de toute notre considération.
LE MAIRE,
François GUIAVARCH
Copie: SIP Brest Ponant, 8 rue Duquesne, 29 606 BREST
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

REPAS DES ANCIENS

La cérémonie commémorative du 11 novembre s'est tenue
traditionnellement avec la participation des anciens
combattants, des élus, de la population et du CMJ qui a assuré
la collecte du Bleuet de France.

Samedi 5 novembre, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) offrait à ses aînés son traditionnel repas.

Après l'envoi des couleurs au Centre Ar Stivell, le cortège,
précédé de la fanfare des Gars du Reun de Guipavas, s'est
dirigé vers les tombes des Alliés puis au monument aux morts.

201 personnes de 70 ans et plus se sont retrouvées au Centre
Ar Stivell, accueillis par le Maire, François GUIAVARC’H, et
les représentants du CCAS et de la Municipalité.

Messieurs Fanch GUIAVARC’H, Maire de la Commune, et
Marcel MAO, Président de la section locale UNC, ont rappelé,
chacun à leur tour, l'engagement des hommes qui sont tombés
à l'occasion de la Première Guerre Mondiale.
Les jeunes du CMJ, après le dépôt des gerbes de fleurs, ont lu
les noms des soldats morts de 1914 à 1918, inscrits sur le
monument.
Les récipiendaires lors de cette cérémonie sont : François
Merceur et Jean-Louis Pronost.

Madame Yvonne LE BERRE, Adjointe aux Affaires Sociales et
Vice-Présidente du CCAS, a remercié les personnes qui ont
participé à l’organisation de cette journée. Le matin, huit
équipes, composées de membres du CCAS, de la Municipalité
et du Club des Camélias, ont porté 40 repas au domicile des
personnes ne pouvant se déplacer.
Cette année, le CCAS a innové, en mettant à disposition des
personnes n’ayant pas de moyen de locomotion deux
véhicules adaptés, gracieusement mis à disposition par la
résidence Ti Roz Avel. Ces véhicules étaient conduits par les
élus, accompagnés de deux infirmières bénévoles.
A l’issue de la cérémonie de remise de médailles, l’ensemble
des participants s’est retrouvé au Centre Ar Stivell, où le pot
de l’amitié offert par la municipalité a clôturé cette matinée du
souvenir.

Une minute de silence a été observée à la mémoire des
personnes décédées cette année.
M. le Maire a ensuite présenté les doyens femme et homme
de l’assemblée : Mme Yvonne BONNEFOY et M. François LE
GALL, puis leur a offert le traditionnel bouquet de fleurs.

ANTOINE JACOB
Antoine Jacob, doyen de la commune, vient de nous quitter.
Antoine est né à Tréléon le 26
octobre 1918 et venait de fêter
ses 93 ans. En 1939, il part pour
le service militaire. La guerre
déclarée, il est fait prisonnier et
reste en captivité dans une ferme
en
Allemagne
jusqu’à
la
libération. De cette période, il
parle peu.
Marié à Louise Raguénès, il était père de 2 enfants, 4 petitsenfants et de 5 arrières petits-enfants. Agriculteur sur la ferme
de Kervalan, il était toujours prêt à rendre service et volontaire
pour l’entraide entre voisins. Très discret, très accueillant et
toujours très serviable, il recevait avec beaucoup de plaisir ses
visiteurs. En 2008, à la maison de retraite de Ploudalmézeau,
il rejoint son épouse Louise, décédée en 2009.
Une figure de la commune vient de nous quitter.

Les quatre « petits nouveaux », nés en 1941, ont ensuite été
appelés pour une photo de groupe, avant de poursuivre les
festivités.
Mme Yvonne LE BERRE, adjointe aux Affaires Sociales, reçoit
en Mairie les lundi et jeudi matin.

Kenavo Antoine
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INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes n’étant pas encore inscrites sur les listes
électorales de la Commune sont invitées à passer en Mairie
munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Les inscriptions sont possibles
jusqu’au 31 décembre
Si vous avez déménagé et que vous êtes resté sur Milizac, ou si
votre état civil a changé (mariage par exemple), merci de nous
communiquer les nouveaux éléments en renvoyant le coupon cijoint, accompagné des justificatifs.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les garçons et les filles qui atteignent l’âge de 16 ans doivent
obligatoirement se faire recenser à la mairie de leur domicile à
partir du jour de leur anniversaire et dans le mois qui suit. Se
munir du livret de famille des parents et d’un justificatif de
domicile.
Une attestation de recensement (à conserver précieusement)
leur sera délivrée. Elle permettra l’inscription à certains
examens et concours (BEP, BAC, permis de conduire…).

---------------------------------------------------------------------------------

Modification de votre inscription
sur la liste électorale

DISTRIBUTION
DU COURRIER POSTAL

Nom : ............................................................................
Nom d’épouse : .............................................................
Prénom : .......................................................................
Date de naissance : .......................................................
Ancienne adresse sur Milizac : .......................................
.....................................................................................
Nouvelle adresse sur Milizac : ........................................
.....................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------

La Poste a informé la commune que le système de tri
automatique du courrier risque de conduire certains usagers à
ne plus recevoir leur courrier si leur adresse n'est pas assortie
d'un numéro de voirie (exemples : n° 20, rue du Man oir, n° 20,
Kervern).
De manière préventive, nous invitons tous les habitants de la
commune qui ne connaissent pas la numérotation de leur
habitation à la demander à l'accueil de la mairie, puis à la
mentionner désormais sur tous leurs courriers acheminés par
La Poste.

REQUALIFICATION DES RUES DE GAULLE, LA MENNAIS ET DU LEON
TRAVAUX SUR LES RESEAUX HUMIDES
Avec des travaux qui se situent désormais essentiellement aux
abords de l'Iroise rue Général de Gaulle, nous connaissons
actuellement une phase difficile notamment pour les
commerces de ce secteur (superette, boulangerie, pharmacie,
boucher, coiffeur …).

Avec des conditions de circulation assez perturbée, notre
patience est donc parfois mise à l'épreuve.
Courage, c'est bientôt la trêve de Noël !!!

Nous avons donc profité d'une "fenêtre météo" pour procéder
à la réalisation d'un enduit bicouche. Cette réfection provisoire
devrait permettre à la chaussée de tenir jusqu'en janvier. La
commune, Kerleroux et son sous-traitant Eurovia ont réalisé
cette intervention vendredi 18 novembre aux horaires de
fermeture de certains commerces, afin de perturber le moins
possible le travail des uns et des autres, puisque la circulation
a dû alors être bloquée dans les deux sens.
Le chantier aborde désormais le secteur dit "des 4 stops"
(intersection avec la rue du Ponant et la rue La Mennais).
L'enchevêtrement des réseaux dans ce secteur nous imposera
sans doute d'y travailler jusqu'au 9 décembre. Cette fois, c'est
notamment la desserte de la rue du Ponant (école publique,
salle omnisports, résidence Ti Roz Avel, lotissements …) qui
va devenir délicate.

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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AU FIL DES CHANTIERS
Parvis de l’Eglise
C’est un chantier un peu particulier que le Kannadig a choisi
de mettre à l’honneur ce mois-ci.

Pour retrouver les couleurs éclatantes de
cette composition, n’hésitez pas à visionner
ce même article sur le site internet de la
commune !

Pour la Toussaint, sur l’esplanade de l’église, les agents
communaux du Service Espaces Verts ont composé une
création inspirée par les fleurs et légumes d’automne.
Sur un lit de paillage, pyramides de potirons, citrouilles et
coloquintes ont ainsi jailli parmi les chrysanthèmes, formant un
ensemble original aux teintes flamboyantes.

Cependant, à peine mis en place, ce décor, certes éphémère,
a subi des dégradations répétées. Une fois de plus, nous
déplorons ces actes de vandalisme qui mettent à mal le travail
des agents communaux.

www.milizac.fr
Aire de jeux – rue du Ponant
Au cours du mois, l’aménagement de l’aire de jeux s’est
prolongé avec :
-

Le marquage au sol du terrain multisports et de 2 couloirs
de course sur son pourtour.

-

La séparation de l’aire de jeux et de la rue du Ponant, au
moyen de lisses de bois bordées de graminées, comme
aux abords de l’école Marcel Aymé et de la salle
omnisports.

-

La continuité du trottoir en béton lavé, afin d’améliorer les
liaisons piétonnes.

-

Les finitions des allées sablées à l’intérieur du périmètre

Bientôt, avec la terre végétale stockée en fond de terrain, des
mouvements de terrain seront réalisés pour donner plus de
relief à l’ensemble : ils accueilleront alors des massifs plantés
d’arbustes et de végétaux. Tables de pique-nique, poubelles,
viendront compléter l’ensemble.
Nous invitons chaque utilisateur à respecter et faire respecter
ce lieu.

URBANISME
Permis de construire accordés

•

CONGARD, Guilers
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

QUERE, Milizac
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

MAGNIEZ & ARNAUD, Brest
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

GOMES, Milizac
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

MANY, Bohars
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

JAMET, Brest
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

LE GALL & BOUCHER, Brest
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

LE BRAS, Brest
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

MANGIN, Guipronvel
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

FOURMON & JEZEQUEL, Brest
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

GUYADER & DE LA BICHE, Brest
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

PELLEAU, Lanrivoare
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

BORCHTCHOV, Guipronvel
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

BOST, Brest
Habitation – Hameau de Pouldouroc

JAOUEN, Brest
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

LAURENT & ODORA, Brest
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

LE MOUEL & COAT, St Renan
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

PECA & LE BAYON, Guilers
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

DIAS & RIOUALL, Brest
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

SCI LD IMMO, Plougastel Daoulas
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

ROUDAUT, Guilers
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

SALOU, Brest
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

COME, Guipavas
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

GOBET & COULANGE, Brest
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

GUIZIOU & BRENEOL, Brest
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

COQUEL, Guilers
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

BERGER, Brest
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•

QUEMENEUR & BERGOT, St
Renan
Habitation – Hameau de Pouldouroc

•
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REGLES DE BON
VOISINAGE

(plastique, carton, …) représente une
nuisance et un danger pour notre
entourage.

LE BRUIT

Il est donc recommandé « d’abuser »
de la déchetterie (gratuite). Ainsi, non
seulement vous préservez votre
qualité de vie et celle de vos voisins
mais vous gagnerez sans doute un
temps précieux.

Au niveau local, des partenaires
publics, associatifs et commerciaux
ont adhéré à la charte départementale
« JARDINER AU NATUREL, ÇA COULE DE
SOURCE ! »

La déchetterie de Bel Air est ouverte
Un arrêté préfectoral réglemente les
« bruits de voisinage » :
Les travaux susceptibles de provoquer
une gêne pour le voisinage, en raison
de leur intensité sonore (tondeuse
électrique, taille-haie, scie électrique,
nettoyeur à haute pression, …) ne
peuvent être effectués que :
les jours ouvrables
de 8 h 30 à 19 h 30
les samedis
de 9 h à 19 h

Lundi

de 14 h à 18 h

Mardi

de 10 h à 12 h

Jeudi

de 10 h à 12 h
de 14 h à 18 h

Vendredi

de 14 h à 18 h

Samedi

de 9 h 30 à 12 h
de 14 h à 18 h

Dimanche

de 10 h à 12 h

DECHARGE SAUVAGE

les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h
Par ailleurs, toutes les précautions
doivent être prises pour éviter de
troubler le voisinage par des bruits trop
intenses d’appareils de musique, de
radios et autres.

NOS AMIS LES CHIENS

Pour le bien-être de tous, il est
demandé aux propriétaires de chiens
de veiller à la propreté des trottoirs.

Le dépôt sauvage de matériaux et
déchets est formellement interdit.
Ces infractions font systématiquement
l’objet d’un dépôt de plainte auprès de
la gendarmerie et une enquête est
effectuée. Si l’auteur des faits est
retrouvé, il pourra être poursuivi
pénalement.

JARDINAGE…
EN DOUCEUR

Consultez les fiches thématiques
mises à votre disposition et demandez
conseil auprès des professionnels.
Voici quelques techniques simples et
aussi efficaces que l’utilisation de
produits phytosanitaires :


Les plantes couvre-sols



Les engrais verts



Les haies fleuries



Le compostage, les engrais
organiques (cette technique limite
aussi les déchets ménagers qui
devront être transportés puis
traités)



La récupération d’eau de pluie



Un outillage adapté : du plus
simple (binette, sarcloir, couteau à
désherber, …), au plus évolué
(broyeur, désherbeur thermique,
scarificateur, …) nous permettra
de
limiter
l’utilisation
de
pesticides.

Alors, à vos pelles
et à vos rateaux !

Les animaux domestiques ne doivent
pas être laissés en divagation. Les
propriétaires sont priés de ne pas
laisser errer leurs animaux hors de
leur propriété.

FEUX DE JARDIN

N’oubliez pas de préserver au
mieux votre environnement et
attention à ne pas utiliser de
procédés trop agressifs…
L’incinération des déchets verts,
branchages, ou de tout autre matériau

Lors de vos achats, privilégiez les
produits labellisés Protection de
l’environnement.

SITES A CONSULTER
ademe.fr/particuliers/Fiches/compost/in
dex.htm
www.mce-info.org
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INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
ETAT CIVIL
Naissances
 Inès BILCOT
12 rue Kervalan
 Nolan BAILLET
4 place Auguste Brizeux
Décès
 Jean JAOUEN, 81 ans,
Keramoal

DECLARATION DE RUCHERS
er

La déclaration annuelle des ruchers est obligatoire depuis le 1 janvier 2010 et se fait
sur un formulaire Cerfa disponible auprès du Groupement de Défense sanitaire.
L’objectif ? Recenser la répartition des ruches sur le territoire et contribuer à une
meilleure coordination de la surveillance sanitaire des abeilles. Un geste civique qui
peut s’avérer très utile en cas de crise sanitaire. Les apiculteurs, amateurs comme
professionnels, doivent obligatoirement faire la déclaration de leurs ruchers chaque
ère
année, et ce dès la 1 ruche.
GDS Finistère - 3 allée Sully – 29000 Quimper

 Lucien GOURMELON, 77 ans
Allée de Pen ar Strejou

 02 98 95 42 22 - gds29@wanadoo.fr

 Antoine JACOB, 93 ans

« EN VOILÀ DES MATIÈRES »
Sous le nom « En voilà des matières », se cachent les objets
de décoration que réalise Sandrine Desnoues.
Vous avez un projet immobilier de vente, d’achat ou de
location d’une maison, d’un appartement, d’un garage ou d’un
terrain sur Milizac et ses alentours, dans les meilleures
conditions et dans le respect de la législation…

Elle exposera ses créations, façonnées avec des matériaux
naturels, dans les locaux de l’institut de beauté « Chrysalide »
du 5 au 10 décembre
les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Ouvert depuis le 23 novembre, KER HEOL Immobilier
partenaire d’agences immobilières, de constructeurs et
d’établissements financiers sur le département du Finistère
vous propose de vous aider tout au long de votre recherche.
Fort de 10 ans d’expérience, Mikael et Isabelle PELLE,
résidant sur la commune, vous accueillent dans leur agence
située au cœur de Milizac, 105 rue de l’Armor, dans un
contexte de confiance et de confidentialité pour toutes vos
transactions immobilières.
Horaires de l’agence
Lundi : 10h - 12h / 14h – 18h30
Mardi au vendredi : 9h – 12h / 14h – 18h30
Samedi : 9h – 12h (après-midi sur RDV)
Renseignements et contacts :
Mikael et Isabelle PELE -  07 62 44 69 45
(site internet en cours de réalisation)

« En voilà des matières »
à découvrir sur http://sokine.blogspot.com



Joyeux Noël à tous
Nedeleg laouen d’an holl


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

DENTISTE

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

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.

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

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

MASSEURSKINESITHERAPEUTES
Daniel SAINT-LEGER
Pascale TRANVOUEZ
Stéphane GUIMARD
145 rue de l’Armor
Sur rendez-vous au  02 98 07 97 05

Patrick MERZAUD
3 Cité du Garo
Rendez-vous au  02 98 07 97 34
Eloise NAJA
Pen Ar Valy
 02 98 07 73 38
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ANIMATIONS DU MOIS DE DECEMBRE 2011
er

Jeudi 1 , vendredi 2 et
samedi 3 décembre

Téléthon 2011

Centre Ar Stivell

Dimanche 4 décembre

A partir de 11 h 30

Repas et fête roumaine

Centre Ar Stivell

Jeudi 8 décembre

A partir de 12 h

Kig ha Farz (Club des Camélias)

Centre Ar Stivell

Vendredi 9 décembre

A partir de 17 h

Goûter de Noël - Chorale
Défilé aux lampions (APE Marcel Aymé)

Centre Ar Stivell

Samedi 10 décembre

De 10 h à 12 h

Goûter et marché de Noël

Ecole Notre Dame

Samedi 10 décembre

A partir de 20 h 30

Cabaret sucré (Familles Rurales)

Centre Ar Stivell

Spectacle de Noël des Ecoles

Centre Ar Stivell

Mardi 13 décembre

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)

OBJETS TROUVÉ
TROUVÉS (à réclamer en mairie) :
-

1 casquette noire
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