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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
LES MARCHEURS
DE PEN AR BED
Lundi 7 novembre
9,3 ou 11,6 km - Milizac
Départ 14 h - Parking Ar Stivell

Gilles BIZOUERNE

COMITE DE JUMELAGE
YEALMPTON - MILIZAC

« Vrais mensonges »

Le comité de jumelage vous invite à
son Assemblée Générale le
vendredi 4 novembre à 20 h 30
salle Tréléon

Lundi 14 novembre
9 ou 11 km - Guilers
Départ 14 h – Parking de la CroixRouge

A l’ordre du jour :
-

Lundi 21 novembre
8,5 ou 10,2 km – Saint-Renan
Départ 14 h – Place Guyader
Lundi 28 novembre
9 ou 10,5 km - Portsall
Départ 14 h – Parking du stade

-

La réunion est ouverte à toutes les
personnes intéressées par les activités
du comité de jumelage.

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

Mardi 29 novembre
à 20 h 30
au Centre Ar Stivell

JEU LE SAVEZ-VOUS
La prochaine séance du jeu « Le
savez-vous ? », organisée par le Club
des Camélias, aura lieu le
mardi 8 novembre
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Ar Stivell

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE
Mardi 8 novembre
La présence romaine en Bretagne
Intervenant :
Jean Yves EVEILLARD
Professeur d’histoire ancienne
A l’issue de la conférence se tiendra
l’Assemblée Générale de l’U.T.L.
Mardi 22 novembre
Faut-il avoir peur de la Chine ?
Intervenant :
Roger CUDENNEC
Professeur au Conservatoire
des Arts et Métiers

Dans le cadre de la saison culturelle
2011-2012 et du festival « Grande
Marée » organisé par l’ADAO, la
Municipalité vous propose une soirée
contes.

Vrais Mensonges est un éventail de
récits multiples : contes merveilleux,
contes
de
mensonges,
contes
facétieux, randonnée.
Rêver à voix haute est sans doute le
seul moyen que les conteurs ont
trouvé pour dire la vérité. Mettre le
monde sens dessus dessous est un
jeu. Le merveilleux, l'absurde, et le
facétieux sont les couleurs dominantes
des récits.
Savoureuses
et
malignes,
ces
histoires
créent
des
étincelles
d'intelligence,
surprennent
et
bousculent sans qu'on s'y attende.
Tout public à partir de 7 ans
(un accueil sera proposé à la
bibliothèque pour les enfants
de 4 à 7 ans)
Durée : 1 h
Tarif unique : 5 €
Les billets sont en vente à la
bibliothèque et à l’accueil de la
Mairie, puis sur place, le jour du
spectacle.

UTL - rue des Pierres Noires
29290 SAINT RENAN

www.utleniroise.infini.fr

Bilan de l’année 2011
Projets 2012 :
• Le Troc Truc
• La visite des Anglais à Milizac
Election du tiers sortant et
renouvellement du bureau
Questions diverses

COMMEMORATION
ARMISTICE 1918
La cérémonie commémorative du 11
novembre aura lieu le
dimanche 13 novembre
Rendez-vous à 11h15
au Centre Ar Stivell
Déroulement de la cérémonie :
-

-

Lever des couleurs
Défilé avec la participation des
gars du Rheun vers le monument
aux morts
Dépôt de gerbes
Allocution
Décorations

Les élus du CMJ assureront la collecte
du Bleuet de France, en association
avec l’UNC.
A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur
sera
offert
par
la
Municipalité, suivi d’un repas organisé
par l’UNC. Les réservations pour le
repas sont prises jusqu’au 7 novembre
inclus, auprès de
Jo DERRIEN  02 98 07 90 49
Jean KERDRAON  02 98 07 92 06

UNC
L’UNC Milizac envisage l’organisation
d’un voyage en septembre 2012 dans
le
Lubéron :
Avignon,
Arles,
Marseille…

Renseignements au

02 98 07 90 31 (Mairie)

Renseignements auprès de :

mairie@milizac.fr

J.C. COLLIOT  02 98 07 97 07
J. KERDRAON  02 98 07 92 06

02 98 07 23 14 (Bibliothèque)
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PREPARATION
DU TELETHON 2011
Le Téléthon aura lieu les 2 et 3
décembre prochains.
Une réunion de préparation est
organisée pour les associations et
bénévoles pour l’organisation de ces 2
journées le
mercredi 9 novembre
à 20 h 30
Salle Treleon

CLUB DES CAMELIAS

prêt d'un terrain afin de créer un jardin
partagé et/ou collectif. Ce jardin serait
bien entendu ouvert à toutes
personnes intéressées par le projet et
partageant les valeurs de l'association.
L'échange et le partage seront les
deux maîtres mots, l'aspect financier
sera quant à lui écarté.

AUTOUR DE NOUS
PHARE SAINT-MATHIEU

Si vous avez un terrain disponible ou
si tout simplement le projet vous
intéresse, n'hésitez pas à contacter
l'association
Fabien GARDON
 06 70 21 43 61
ou sur Facebook "Au C.A.L.L.M.M"

SORTIE DES 65 ANS

Le Club des Camélias de Milizac vous
invite à prendre part à son concours à
la mêlée de dominos et de pétanque
qui aura lieu le :

Si vous êtes né(e) ou si vous êtes
domicilié(e) à Milizac ou à Guipronvel
et que vous avez 65 ans en 2011,
nous vous convions à une réunion de
préparation d’une sortie le
mardi 2 novembre à 20 h 30
Salle Tre
Treleon

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

Renseignements auprès de :
Nicole TREBAOL
 02 98 07 94 73

Visite du phare et du musée de
l’abbaye pendant les vacances de la
Toussaint :

SORTIE DES 50 ANS

du 22 octobre au 2 novembre :
6 j/7 de 14 à 17 h 30 (fermé le mardi)

mardi 15 novembre
Inscriptions à partir de 13 h 30
au Centre Ar Stivell
Stivell à Milizac
Montant de la participation : 5 euros

La fête des cinquantenaires habitant
ou originaires de Milizac et Guipronvel
aura lieu le

Communes
participantes : BourgBlanc,
Coat-Méal,
Guipronvel,
Lanrivoaré,
Milizac,
Plouguin,
Tréouergat.
Renseignements :

samedi 12 novembre
au Manoir du Curru
à partir de 19 h
Pour organiser au mieux cette soirée,
il est demandé à toutes les personnes
intéressées de bien vouloir s’inscrire
rapidement auprès de
Guy PELLEAU  02 98 07 92 46

Germaine JAOUEN
 02 98 32 46 87
Michel PELLEN
 02 98 07 21 98

ASSOCIATION
C.A.L.L.M.M.
L'association C.A.L.L.M.M (Collectif
Alternatif de Luttes Locales pour un
Monde Meilleur) a récemment été
créée sur la Commune de Milizac et a
pour but notamment d'organiser et de
promouvoir des projets culturels et de
consommations alternatifs, ainsi que
de favoriser le développement de
modes de vie respectueux, solidaires
et d'écocitoyenneté.
Dans le cadre de ses futures activités,
l'association C.A.L.L.M.M recherche le

Les conjoint(e)s sont bien entendu
cordialement invités.

ouvert les 11, 12 et 13 novembre
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.

Exposition photographique
« Iroise, ici et là…
vues sur un Pays »

SORTIE DES 35 ANS

En quarante photos, dix photographes
proposent une vision du territoire à
partir de trois éléments choisis : la
pierre, le bois et le bleu. Une balade
insolite en résulte…

Si vous êtes né(e) en 1976, originaire
ou habitant Milizac, Guipronvel, venez
fêter vos 35 ans le

Exposition visible aux jours et horaires
d’ouverture du phare St-Mathieu.
Entrée libre.

samedi 21 janvier
au Manoir du Curru à Milizac

Pour toute information :

Renseignements et réservations :

 02 98 89 00 17 ou 02 98 32 37 76

Patricia KERDRAON (Vigouroux)
 02 98 32 61 59
 06 63 81 69 26
Véronique LE BORGNE (Laot)
 02 98 07 25 24
 06 77 99 29 53

Mail : tourisme@ccpi.fr
Site : www.vacances-en-iroise.com

Rejoignez-nous !
Bretagne phare St-Mathieu
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREIZ AN ABERIOU

L'ADMR KREIZ AN ABERIOU, l'association
du service à domicile agit sur les
Communes de BOURG-BLANC, COAT MEAL,
GUIPRONVEL, LANRIVOARE, MILIZAC,
PLOUGUIN, TREOUERGAT.

Maladie Alzheimer,
mieux comprendre pour mieux aider
Vous accompagnez un proche
atteint de la maladie d’Alzheimer :
bien que soutenu(e) par le réseau
associatif et médical, vous êtes
confronté(e) à des difficultés multiples
et vous vous sentez parfois mal
informé(e), isolé(e) ou dépassé(e) par
une charge trop lourde. La fatigue
morale et le stress sont d’autant plus
souvent ressentis que la personne est
dépendante.

Permanences téléphoniques

Face à ce constat,
l’Association France Alzheimer
en partenariat avec le CLIC
organise

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
Jeudi
de 14 h à 15 h
permanence de la secrétaire
Correspondance

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

ANTENNE CLIC

lundi de 14 h 30 à 17 h
mercredi de 9 h 30 à 12 h
jeudi de 14 h 30 à 17 h
er
1 mercredi de chaque mois
de 17 h à 19 h
Informations

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

Les permanences ont repris le
vendredi
de 14 h à 16 h
Pôle social d’Ar Stivell
 02 98 04 02 65

à la CCPI.

La permanence du 11 novembre se
tiendra le mercredi 9 novembre.

Cette action a pour objectif de vous
aider à mieux comprendre les
mécanismes de la maladie, pour
mieux vous aider au quotidien
à
communiquer avec votre proche.
Plusieurs modules
présentés :
-

vous

RPAM

seront

connaître la maladie d’Alzheimer,
les aides humaines, techniques,
sociales et juridiques,
l’accompagnement,
communiquer et comprendre,
être l’aidant familial,
l’entrée en établissement

Si vous êtes intéressé(e) par ces
échanges, n’hésitez pas à contacter
pour plus d’informations :

Inscription obligatoire auprès du
CLIC avant le 10 novembre

-

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

une formation aux aidants familiaux

Patricia BOTTA MENGANT
Antenne CLIC du Pays d’Iroise
 02 98 84 94 86

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 :

PUÉRICULTRICE

Groupe limité
à 12 personnes maximun

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

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

REPAS DES ANCIENS
Le CCAS de Milizac offrira le traditionnel
repas des anciens aux Milizacois âgés
de 70 ans et plus, le
samedi 5 novembre à 12 h
au Centre Ar Stivell

sont invitées à prendre rendez-vous

Les conjoints n'ayant pas atteint l'âge de
70 ans peuvent également s'inscrire
avec participation de 15 €.

au Centre Départemental
d’Action Sociale de St-Renan
1 rue de Lescao

Les personnes qui n’auraient pas reçu
leur invitation peuvent contacter (dès
que possible) l’accueil de la Mairie.

 02 98 84 23 22
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Armée de terre : jeudi 24 novembre.

ARPE
ATELIER-RENCONTRE
PARENTS ENFANTS

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

RESTOS DU COEUR
Les inscriptions pour la campagne
2011/2012 des Restos du Cœur se
feront, au Centre de Lanrivoaré (ZI de
Kerdrioual), de 9 h à 11 h
- du mardi 15 au vendredi 18 novembre
- du mardi 22 au vendredi 25 novembre

AIDE AUX PERSONNES
L’association Familles Rurales MilizacGuipronvel et le Relais ParentsAssistantes
Maternelles
Intercommunal proposent 2 ateliers au
mois de novembre :
Lundi 7 novembre :
comptines.

contes

et

Lundi 21 novembre : atelier avec
intervenante en portage (portage
ventral
en
écharpe
tissée
et
extensible).
Ces ateliers ont lieu à la Maison de
l’Enfance, de 9 h 30 à 10 h 30. Ils sont
ouverts aux parents, grands-parents,
accompagnés de leurs tout-petits (0-3
ans). Pour le portage, les futurs
parents sont également les bienvenus.
Renseignements :
Cathy  02 98 07 20 32
(Maison de l’Enfance)
Gaëlle  02 98 32 60 55
(RPAM)

MAISON DE L’EMPLOI

Actions proposées en novembre
Atelier de recherche d'emploi : jeudi
10 et 24 novembre de 9 h à 12 h (tout
public) : aide pour faire un CV, une
lettre de motivation, …
Rail Emploi Services : permanence
tous les jeudis de 10 h à 12 h.
Module Découverte des Métiers :
Femmes inscrites ou pas à Pôle
Emploi, en congé parental, mère au
foyer
souhaitant
évaluer
leurs
compétences, valider ou non un projet
professionnel. Accueil collectif les lundi
7, mardi 8, lundi 14 et mardi 15
novembre de 9h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00 + un stage en
entreprise.
Forum handicap sur
professionnelle et
lundi 14 novembre de
temps
d’échanges,
stands.

la formation
l’alternance :
14h à 17h :
témoignages,

AT P
Association Tutélaire du Ponant
Protection juridique des majeurs et mineurs

Le grand âge, la maladie, le handicap,
les accidents de la vie sont autant de
causes qui peuvent rendre chacun
d’entre nous vulnérable, au point de ne
plus pouvoir agir seul dans son intérêt.
Le service d’Entraide Tutélaire du
Ponant peut vous informer sur le
contenu des principes fondamentaux
de la protection juridique et vous
présenter la législation en vigueur. Des
rencontres gratuites et confidentielles
sont également proposées.

Se munir des documents suivants :
livret de famille, justificatifs de revenus
(fiche de paye, Assedic, RSA, retraite,
dernière feuille d'imposition, quittance
de loyer et justificatifs d'endettement si
endettement).
La première distribution de denrées
alimentaires aura lieu le mardi 29
novembre pour 17 semaines.

COLLECTE
DE JOUETS ET LIVRES

Renseignements auprès de
ATP Entraide tutélaire du Ponant
44 rue Voltaire - CS 61954
29219 BREST CEDEX 1

Le Secours
Populaire Français
organise une grande collecte de jouets
et de livres, neufs ou en parfait état,

Par téléphone  02 98 44 36 26
de 8 h 30 à 17 h 30

du 3 novembre au 3 décembre

Courriel : etp@atp.asso.fr
Site : www.atp.asso.fr

Vous pouvez dès à présent déposer
vos jouets et livres à l’accueil de la
Mairie.

COLLECTE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE
La banque alimentaire organise ses
journées nationales de collecte de
denrées non périssables les
vendredi 25 novembre
et
samedi 26 novembre
Cette opération se déroulera dans les
supermarchés des communes de
Saint-Renan, Plouarzel, Le Conquet,
Plougonvelin, Milizac (Magasin Utile),
Locmaria-Plouzané, Porspoder et
Ploudalmézeau.

FINALE DES TRETEAUX
CHANTANTS
La finale des Tréteaux Chantants du
Pays de Brest aura lieu au Parc de
loisirs de la Penfeld le vendredi 25
novembre à 14 h 00. L’invitée vedette
de cette année est Nicoletta.
Pour les habitants du Pays d’Iroise,
une vente unique de 200 billets à 5 €
la place est programmée le
Jeudi 17 novembre
de 9 h 30 à 12 h 00
à la Communauté de Communes du
Pays d’Iroise, à Lanrivoaré
Il sera accordé 2 billets maximum par
foyer, sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif d’adresse.

Les denrées récoltées lors de ces 2
journées
de
solidarité
sont
redistribuées tout au long de l’année
aux familles.

Sans ce billet, les habitants du Pays
d’Iroise ne pourront pas accéder à la
salle car il n’y a pas d’autres points de
vente pour le territoire de la CCPI.
Aucune réservation ne pourra se faire
par téléphone.
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LE CENTRE DE LOISIRS
« LES LUTINS »

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…

Horaires de permanences
Lundi
13 h 30 - 16 h 00
Mardi, mercredi, jeudi
9 h 15 – 12 h 00
13 h 30 – 16 h 00
Vendredi

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.

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
maison.enfance-milizac@orange.fr
site internet :
http://www.famillesrurales.org /milizac_guipronvel

Les vacances se préparent !
Du 24 octobre au 2 novembre, Breizh Jeunesse va proposer
différentes animations pour les jeunes de 12 à 17 ans des
Communes de Lanrivoaré, Milizac, Guipronvel et Plouguin.
Vous aurez le choix entre différentes activités sportives, des
ateliers créatifs, des moments de jeux. Nous vous proposons
également une sortie bowling. Le programme est disponible en
mairie.

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.
Inscriptions
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 de novembre
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
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.

Ces vacances seront aussi l’occasion pour 36 jeunes du
territoire d’aller découvrir le Futuroscope, projet qui se prépare
depuis un an et qui se clôturera le 28 octobre, date de notre
retour.

Renseignements
Christelle LAURENT

 02 98 84 95 51
 06 75 28 78 98
breizhjeunesse@hotmail.fr
Lanriv-jeunesse.skyblog.com
www.famillesrurales.org/breizhjeunesse

INFO PRESSE
Vous souhaitez adresser vos articles
aux correspondants de presse locale
OUEST FRANCE :
Claudie ROUSSEAU
 06 29 57 72 97 - claudierousseau@sfr.fr
***

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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ECOLE PUBLIQUE M ARCEL AYMÉ
Tournoi de foot
Cette année, la cour élémentaire de
l’école s’est vue dotée de buts de foot,
offerts par l’APE. Certains élèves de
CM2 se sont alors mis en tête
d’organiser un tournoi. Avec l’aide du
directeur, ils ont établi le règlement
ainsi que la date limite d’inscription. Ce
tournoi était ouvert à tous, du CP au
CM2.

L’investissement fait par l’APE grâce
aux actions menées tout au long de
l’année, a donné l’occasion à ces
élèves de CM2 de prendre une
initiative et de la concrétiser pour le
plaisir de tous.
Alimentation et santé
Jeudi 6 octobre, 2 étudiantes de l’ENIB
sont venues faire réfléchir les CM2 sur
le lien entre l’alimentation et la santé.
Après avoir travaillé sur les familles
d’aliments et sur les quantités de
chacune
d’elles
devant
être
absorbées, les élèves ont travaillé en
équipe.

Chaque groupe devait composer un
repas complet et équilibré en
choisissant leurs aliments dans un jeu
de carte. Cette séance très instructive
a
permis
de
conforter
les
connaissances des CM2 dans ce
domaine. Parions dorénavant qu’ils ne
manqueront
pas
d’analyser
«scientifiquement» les repas préparés
à la maison.

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

6 équipes de 6 ont été constituées. On
a noté avec satisfaction une bonne
représentation des filles. A l’issue du
tournoi, l’équipe gagnante a brandi la
coupe mise en jeu. Chaque coéquipier
pourra la garder quelques jours chez
lui.

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

Maïwenn MAGNIER  02 98 07 20 06

ECOLE PRI VÉE NO TRE D AME
La pré-rentrée des petits
Le 2 septembre, par un beau soleil
estival, les enfants de PS1 et PS2
faisant leur première rentrée, ont été
accueillis par les enseignantes en
compagnie de leurs parents, pour une
première approche de l’école.

Recherche, observation des couleurs,
des formes, des feuilles, des fruits...
tout était mis à contribution pour
éveiller les sens des enfants.

Un nouveau projet très riche en
découvertes et ouverture... musicale.
A noter sur vos agendas :
Kig-ha-Farz de l’école le

Un moment convivial qui permet de
dédramatiser l’entrée à l’école avant la
rentrée officielle du lundi 5 septembre.
Découverte nature
Lundi 3 et vendredi 7 octobre, les
enfants des classes de CP et CE1
sont allés à la découverte des arbres
et arbustes de Milizac.
Ils étaient encadrés par Christian,
animateur à l'association Bretagne
vivante.

Dans le courant de l'année, deux
autres rencontres auront lieu : une au
printemps avec la découverte des
fleurs ; une en fin d'année pour
observer les insectes et comprendre
leur rôle.
Une dumiste à la rencontre
du cycle 2
"A corps et Accords"... le thème de
cette année scolaire est déjà lancé. En
effet, dans le cadre d'un partenariat
avec
la
CCPI,
une
dumiste
(intervenante en musique) va initier les
enfants des classes de CP, CE et
CE1/CE2, à l'écoute musicale, au
chant, au rythme, aux instruments...
afin d'aboutir à un spectacle musical.

dimanche 27 novembre
au Centre Ar Stivell
Sur place et à emporter,
à partir de 11 h.

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
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE

L’HEURE DU CONTE
ABONNEMENTS

Mardi

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 lieu

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 €

le mercredi 9 novembre
à 10 h 30

Extérieur

Samedi

10 h 00 - 12 h 00

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

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

… avec des
histoires !
gratuit
10,50 €
15,80 €

tas

de

nouvelles

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

QUELQUES NOUVEAUTES
Romans adultes

« La petite fille aux nuages noirs »
de Kitty SEWELL

« La louve de Lorient »
d’Eric LE NABOUR

Policiers adultes
« Jusqu’à la folie »

« Le cas Sneijder »

de Jesse KELLERMAN
de Jean-Paul DUBOIS

« La vie très privée de Mr Sim »
de Jonathan COE

« La dentellière de la brume »
d’Anne-Marie CASTELAIN

« La répétition »

« L’origine du silence »
de Jed RUBENFELD
« Le chinois »

d’Eleanor CATTON

« Limonov »

d’Henning MANKELL
d’Emmanuel CARRERE

« La parure du cygne »
de Daniel CARIO

« Dans les pas d’Ariane »
de Françoise BOURDIN

d’Helène GESTERN

« L’adieu à la rivière »
de Nathalie de BROC

« Eux sur la photo »

« Le pacte des vierges »
de Vanessa Schneider

« Le pacte. L’hypnotiseur, tome 2 »
de Lars KEPLER
« Mort ou vif, tomes 1 et 2 »
de Tom CLANCY
« Private Los Angeles »
de James PATTERSON

« Veuf »
de Jean-Louis FOURNIER

« Au cœur des forêts »
de Christian SIGNOL

« Je reste roi d’Espagne »
de Carlos SALEM

« Cet instant-là »
de Douglas KENNEDY

« Comme une ombre »
de Michel SCHNEIDER

« Pas d’inquiétude »
de Brigitte GIRAUD

« Le brasier de justice. Les enquêtes de
M. de Mortagne, bourreau, tome 1 »
d’Andréa H. JAPP

« Le polygame solitaire »
de Brady UDALL

«Automne »

« Aleph »
de Paulo COELHO

de Mons KALLENTOFT

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)

AMENAGEMENTS DE SECURITE
DE LA RD 67
INTERVENTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Dans le cadre des aménagements de sécurité prévus sur la
RD 67 entre Ty-Colo et Kervalguen, des agents
départementaux pourront être amenés à pénétrer dans les
propriétés privées closes ou non closes, situées de part et
d’autre de la RD 67, pour y exécuter des opérations
topographiques, géotechniques et géophysiques nécessaires
à l’élaboration du projet détaillé.
Les agents chargés d'effectuer les levés topographiques
seront munis d’une copie de l’arrêté départemental qu’ils
seront tenus de présenter à toute réquisition.
Ils pourront par ailleurs installer les bornes, repères et balises
nécessaires à l’implantation du tracé.
Les riverains concernés seront avisés préalablement à
l’intervention sur les parcelles closes.
Pour plus d’informations : l’arrêté départemental est affiché
en Mairie.

DERATISATION
L’opération de dératisation se déroulera sur la Commune de
Milizac

du 15 au 18 novembre
Les personnes souhaitant l’intervention du dératiseur sont
invitées à s’inscrire en Mairie avant le 15 novembre

 02 98 07 90 31

RECENSEMENT MILITAIRE

ABATTEMENT SUR LA TAXE
D’HABITATION EN FAVEUR
DES PERSONNES HANDICAPEES
M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a choisi de voter
en février dernier un abattement de 10 % de la valeur locative
en faveur des contribuables handicapés ou qui occupent leur
habitation avec une personne handicapée.
Pour bénéficier de cette mesure, les contribuables concernés
doivent adresser une déclaration justifiant de leur situation
er
avant le 1 janvier au :
Centre des Impôts
Service impôts des particuliers de Brest Ponant
8 rue Duquesne - 29200 BREST
Contact :  02 98 00 30 31

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.
---------------------------------------------------------------------------------

Modification de votre inscription
sur la liste électorale
Nom : ...............................................................................
Nom d’épouse :................................................................

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…).

Prénom : ..........................................................................
Date de naissance : .........................................................
Ancienne adresse sur Milizac : ........................................
.........................................................................................
Nouvelle adresse sur Milizac : .........................................
.........................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------
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REQUALIFICATION DES RUES DE GAULLE, LA MENNAIS ET DU LEON
TRAVAUX SUR LES RESEAUX HUMIDES
Après avoir commencé par le secteur de la rue du Léon et
celui de la rue La Mennais, aux abords de l'école Notre Dame,
le chantier s'est déplacé rue Général de Gaulle.

rue Général de Gaulle est bloquée entre le Crédit Agricole et
Utile. L'accès aux véhicules peut se faire par l'autre côté de la
rue, c'est-à-dire par les "4 stops" (intersection entre la rue du
Ponant et la rue La Mennais). Bien entendu, la circulation des
piétons est également garantie et les commerces continuent
donc à vous accueillir « presque » normalement.
Précisons que lorsque le chantier se déplace, seules des
réfections temporaires de la chaussée sont réalisées sur les
tranchées qui accueillent les réseaux humides (eau potable,
eaux usées et eaux pluviales). Cela signifie qu'il faudra rouvrir
la rue pour l'enfouissement des réseaux ERDF et France
Télécom début 2012, réseaux qui ne peuvent techniquement
être posés dans la foulée…

Ainsi, progressivement, en partant du carrefour de La Poste,
les travaux remontent la rue Général de Gaulle en direction
d'Utile et du garage.
En octobre, il a donc fallu dévier la circulation par la rue du
Manoir, près de la Mairie et du Centre Ar Stivell pendant
plusieurs jours. Désormais, depuis le 17 octobre, l'entrée de la

Les réfections temporaires de la chaussée permettent de
rétablir la circulation rapidement après chaque phase de
travaux, en évitant de bloquer une rue pendant plusieurs mois
sans interruption.
Ainsi, si vous voyez le chantier s'éloigner de chez vous, cela
ne signifie pas qu'il ne reviendra pas bientôt !
L'équipe du chantier s'efforce au quotidien de réduire, autant
que possible, les désagréments que vous subissez.

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

AU FIL DES CHANTIERS
Mairie
Afin de faciliter l’accès du public à l’accueil de la mairie, les
portes du sas d’entrée ont été automatisées. Un système de
détecteurs de présence en entrée, et de bouton poussoir en
sortie, permet dorénavant à chacun de passer sans effort le
sas. Un confort non négligeable pour tous et toutes !

une aire sablée dédiée aux jeux de boules : de quoi ravir tous
les jeunes de la commune de 2 à … 90 ans !

Aire de jeux à Kervallan
L’ancien terrain de football du centre-bourg ne va pas tarder à
bruisser de rires d’enfants et de salves d’encouragement de
leurs parents… rien de moins qu’un terrain multisports pour la
pratique du football, du basket, du tennis, du hand-ball, du
volley, deux structures de motricité, de petits jeux sur ressort,

URBANISME
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permis de construire accordés

•

AUDREZET et DOUGUET, Bohars
Habitation – Hameau de Pouldouroc
COME, Guipavas
Habitation - Hameau de Pouldouroc
ELY et TREGUER, Brest
Habitation - Hameau de Pouldouroc
ABEGUILE et GOUDY, Brest
Habitation - Hameau de Pouldouroc
LE BRAS, Brest
Habitation - Hameau de Pouldouroc
BREZELLEC et AUDREZET, Brest
Habitation - Hameau de Pouldouroc
CORRE, Plouedern
Habitation - Hameau de Pouldouroc
JEFFROY, Milizac
Habitation - Hameau de Pouldouroc
BRIANT, Guipavas
Habitation - Hameau de Pouldouroc

•
•
•
•
•
•
•
•

DUIGOU, Milizac
Habitation - Hameau de Pouldouroc
COLLIC et LE VEN, Plouguerneau
Habitation - Hameau de Pouldouroc
BETTICH et GUEGAN, Bourg Blanc
Habitation - Hameau de Pouldouroc
LAOT, St Renan
Habitation - Hameau de Pouldouroc
LAINE et FERELLOC, Plougonvelin
Habitation - Hameau de Pouldouroc
BRISSARD, Brest
Habitation - Hameau de Pouldouroc
TORRES, Milizac
Habitation - Hameau de Pouldouroc
LE RU et LE GOFF, Plouarzel
Habitation - Hameau de Pouldouroc
COZ, Brest
Habitation - Hameau de Pouldouroc

•
•
•
•
•
•

PERRIER et MAILLET, Milizac
Habitation - Hameau de Pouldouroc
LE ROUX et JESTIN, Treouergat
Habitation - Hameau de Pouldouroc
JESTIN AUTOS, Guipavas
Bâtiment d’activités et de stoclage Kervalguen
DUBUIS et POUX, Brest
Habitation - Hameau de Pouldouroc
MAZE, Brest
Habitation - Hameau de Pouldouroc
HUMMEL, Brest
Habitation - Hameau de Pouldouroc
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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2011 (EXTRAITS)
En ouverture de séance, Yvon Simon
déclare quitter le groupe « Vivre à
Milizac » qu’il a lancé en 1983, mais
conserver son poste de conseiller
municipal.

Lanrivoaré, Guipronvel, Plouguin, la
CAF et Familles Rurales ont évoqué
l'émergence d'un nouveau besoin
rencontré par certains jeunes parents :
-

PERIMETRES DE PROTECTION
DES FORAGES (P.P.F.) EN EAU
ACQUISITIONS FONCIERES

-

rompre l'isolement des parents qui,
surtout avant l'âge de scolarisation
de leur enfant, ne côtoient
personne de leur commune ;
les accompagner dans l'apprentissage de la parentalité et leur
permettre de partager leurs
expériences ;
socialiser les enfants, les préparer
à l'école et aider à la séparation
enfant/parents en douceur.

Monsieur le Maire indique au Conseil
Municipal que les efforts, depuis une
décennie,
pour
garantir
aux
générations futures des ressources
suffisantes en eau, devraient bientôt
être récompensés.

-

Compte tenu de l'intérêt communal lié
à la protection des ressources en eau
de Milizac, il est proposé :

L'intervention de l'animatrice du
RPAM, en sus de ses autres missions,
implique de porter son temps de travail
à un temps plein.

-

-

d'acquérir les terres et les
bâtiments
de
l'exploitation
L'HOSTIS pour un total de
298 172 € (+ frais notariés) ;
de poursuivre les discussions
foncières afin de parvenir à un
accord sur les terres situées dans
le périmètre de Pont Cléau.

PERSONNEL COMMUNAL
TABLEAU DES EMPLOIS
3 nouveaux agents municipaux
exerçant la fonction d’ATSEM vont
être recrutés à l'école Marcel Aymé.

heures actuellement), le Conseil
Municipal manifeste son étonnement :
Notre Commune est dynamique :
l'augmentation constante du nombre
d'habitants et le développement de
plusieurs zones d'activités présentent
de réelles perspectives d'augmentation
de l'activité postale.
Quel message La Poste veut-elle
donner aux nouveaux arrivants à
Milizac ? L'objectif de La Poste est-il
de se retirer du milieu rural ?
Le développement des achats par
internet est de nature à augmenter
l'activité au guichet alors pourquoi ne
pas nous transmettre les données sur
cette fréquentation au moment où La
Poste
prétend
engager
une
négociation ?
C'est pourquoi, le Conseil Municipal de
Milizac manifeste clairement son
attachement au service public postal et
tout particulièrement au bureau de
poste de Milizac, en refusant toute
atteinte à ce service de proximité.

Ces recrutements visent à :
RAPPORT 2010 SUR L'EAU
ET L'ASSAINISSEMENT

AFFAIRES DIVERSES
-

pallier le départ en retraite fin
décembre 2011 d’une ATSEM,

Le rapport est consultable en mairie.
FINANCES – BUDGET ANNEXE DE
L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT –
TARIFS 2012
Il est proposé une revalorisation de
3 % des tarifs de la consommation de
l'eau, tandis que les autres tarifs de
l'eau et de l'assainissement sont
maintenus.
ENFANCE & JEUNESSE - RELAIS
PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES - CREATION D'UN
ACCUEIL RELAIS PARENTS
ENFANTS
Lors de réunions de travail sur le
contrat enfance jeunesse, Milizac,

-

pourvoir un autre poste d’ATSEM
occupé jusqu’ici par un agent sous
CAE, tout en dégageant ½ poste
d’ATSEM pour l’enseignement
bilingue,
améliorer les conditions d’accueil
des élèves en maternelle en
recrutant un agent supplémentaire
pour exercer la fonction d’ATSEM.
MOTION POUR LA DEFENSE
DU SERVICE PUBLIC POSTAL
A MILIZAC

Suite au courrier de la direction de La
Poste menaçant de réduire l'ouverture
du bureau de poste de Milizac à 12
heures hebdomadaires (contre 18

Désignation des délégués communaux
à la Commission Intercommunale des
Impôts Directs de la CCPI
La CCPI ayant obligation de créer
avant le 1er octobre une commission
intercommunale des impôts directs, la
commission des finances a proposé la
désignation de Joseph LE JEUNE en
titulaire et de Monique MOULIN en
suppléante.

Le compte-rendu complet
est consultable à l’accueil
de la Mairie.

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
ETAT CIVIL
Naissances
 Aline SIRODOT--LE CORRE
8 Straed ar Vengleuz
 Amaury GALOPIN--BRIANT
18 Straed ar Vengleuz
 Marie LEFORT
Kerviniou

légale
pour
toute
postérieure à 1979.

Décès

construction

 Patrice KLOPP, 43 ans,
13 rue de l’Iroise

COMMUNIQUE
DE LA POSTE
La Poste tient à rappeler aux habitants
l’importance de disposer d’une boîte
aux lettres aux dimensions dites
« normalisées ». C’est une obligation

Pour
plus
d’informations,
se
renseigner auprès du bureau de poste
de Milizac.
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AIDES A LA RECONSTITUTION
DU BOCAGE

« AU FOURNIL DE FRED »

Le bocage fait partie des particularités de la Bretagne. Utile
dans la protection des sols contre l’érosion, des eaux contre la
pollution, des animaux et des cultures contre les vents, il abrite
également une faune très riche et peut fournir du bois de
chauffage.
Afin d’aider à sa reconstitution, la Communauté de Communes
du Pays d’Iroise propose une participation financière selon les
modalités suivantes :
-

Pour un talus nu (de 20 à 200 mètres*) : 80 % du montant
HT plafonnée à 3,85 € / mètre linéaire
Pour un talus planté (de 20 à 200 mètres*) : 4,60 € / mètre
linéaire
Pour une haie (de 20 à 300 mètres*) : 0,90 € / mètre
linéaire

Après de longs mois de travaux, Angélique et Christophe
LAUNAY ont la joie de vous informer de la naissance de votre
nouvelle boulangerie "Au fournil de Fred".
Nous vous accueillerons les lundis, mardis, jeudis, vendredis
et samedis de 6 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30, les
dimanches de 6 h 30 à 13 h 00. La boulangerie sera fermée le
mercredi et le dimanche après-midi.
Nous vous proposerons une gamme de pains spéciaux "Les
campaillettes et campailloux" en plus du pain traditionnel. Un
large choix de pâtisseries et viennoiseries pur beurre sera
proposé aux petits et grands gourmands.
Angélique, Christophe et leur équipe vous souhaitent la
bienvenue, et vous donnent rendez-vous le lundi 7 novembre
pour l'ouverture.

*Les linéaires supérieurs peuvent bénéficier d’aide du Conseil
Général.

Sont concernés les terrains classés uniquement en zone
agricole ou naturelle dans les documents d’urbanisme.
Pour plus de précision sur les conditions d’aide, contactez le
Service environnement de la CCPI
 02.98.84.91.82

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 DE NOVEMBRE 2011
Samedi 5 novembre

12 h

Repas des anciens

Centre Ar Stivell

Dimanche 13 novembre

11 h 15

Commémoration Armistice 1918 (UNC)

Bourg

Mardi 15 novembre

A partir de 13 h 30

Concours dominos et pétanque (Club des Camélias)

Centre Ar Stivell

Vend. 25 et sam. 26 nov.

Journée

Collecte de la Banque Alimentaire

Magasin Utile

Dimanche 27 novembre

A partir de 11 h

Kig-ha-Farz Ecole Notre Dame

Centre Ar Stivell

Mardi 29 novembre

20 h 30

Soirée contes : Gilles Bizouerne : “Vrais Mensonges”

Centre Ar Stivell

Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois
Mairie de Milizac :  02 98 07 90 31
kannadig-milizac@wanadoo.fr - Kannadig en ligne : www.milizac.fr
Edition : (1 350 exemplaires)

TROUVÉ
OBJETS TROUV
ÉS (à réclamer en mairie) :
-

1 paire de lunettes (monture noire)
Longue-vue (couleur rose)
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