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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
SAMEDI DU PORC
Rendez-vous le samedi 5 juillet
à partir de 19 h
à la Salle Guy Magueur
pour la 22

ème

LE GROUPE PASSEPORT
Ce groupe du Conquet formé en 1995 prendra la relève sur
scène avec leur musique folk française et irlandaise pendant
que vous dégusterez votre succulent repas.

édition

LES PASSAGERS DU GAWENN

Tarifs d’entrée :
12 € (repas adulte + concert)
6 € pour les - de 12 ans
6 € concert seul

Ce groupe mayennais de folk celtique aux influences diverses
formé en 2007 mêle mélodies celtiques sur des rythmes
endiablés, arrangeant leurs morceaux ou des traditionnels
comme des hymnes à la fête. Vous embarquerez à bord du
Gawenn, ses passagers vous y attendent de pied ferme !

Renseignements :
 06 85 76 30 48

Programme musical

***

LA FANFARE LA BANDA FREUX

Et vers 23 h, le traditionnel

La fanfare La Banda Freux c’est comme un vent puissant, un
aérosol… Partis de Lampaul-Plouarzel sans tambour ni
trompette, les voilà nantis de cuivres déjantés capables de
faire se trémousser les plus… raides des manches à balais.
Leur énergie et leur souffle emportera les personnes les plus
sceptiques vers le paradis des fanfares en folie… avant que
vous n’ayez l’honneur et le plaisir de pouvoir goûter au
cochon !

Concours du Cri du Cochon
Grouik, grouik, grouiiiiiik…
Sur scène, une douzaine de concurrents se succèderont et
tenteront de convaincre en quelques secondes le très
nombreux public, et surtout le jury quasi-officiel !!!

LA TOURNEE DES ABERS
« Un fil à la patte » d’après l’œuvre de Feydeau
mercredi 16 juillet à 21 h 00
Centre Ar Stivell

Car ici plus qu'ailleurs, seules les femmes semblent, pour une
fois chez Feydeau, trouver la force nécessaire à leur
émancipation. Que ce soit Vivianne, la future épouse, ou
Lucette, la maîtresse délaissée, elles seules sont les véritables
vecteurs de leur liberté de cette pièce féroce… et drôle !
Mise en scène d'Alain Maillard

Tarif unique : 5 €
"Un homme veut se séparer de sa maîtresse avant de se
marier, mais n'y arrive pas." Une simple phrase suffit à
résumer "Un fil à la patte".
Feydeau utilise ici la trame du vaudeville – du jeu de l'homme
et de ses aventures amoureuses – mais à l'envers. Plutôt que
de prendre une maîtresse alors qu'il est marié, Fernand de
Bois d'Enghien cherche à se défaire de sa maîtresse avant de
se marier… On pourrait croire alors que la morale bourgeoise
est sauve, qu'il s'agit d'être "droit" avant les épousailles… mais
le mariage n'est qu'un prétexte pour dépeindre les turpitudes
et les lâchetés des protagonistes, et tout particulièrement des
hommes.

Le spectacle est précédé d'une avant-première d'une vingtaine
de minutes issue du travail du camp de théâtre ado qui suit la
tournée.

LES MARCHEURS DE PEN AR BED – LES RANDONNÉES DE L’ÉTÉ
Mercredi 9 juillet : Locmaria-Plouzané

Jeudi 24 juillet - Plouarzel

Mardi 19 août - Plougonvelin

11 km - Circuit côtier de Trégana
RDV 14h15 : Parking plage de Trégana

Circuit mer et campagne de la Pointe du
Corsen
RDV 14h15 : Eglise de Trézien

10 km – Circuit terre et mer de Saint-Mathieu
RDV 14h15 : Espace Keraudy, près de
l’Intermarché de Plougonvelin

Circuit en campagne en semi-nocturne
Durée : 2h30
RDV 20h30 : Place de l’Eglise

Mardi 5 août – Lampaul-Plouarzel

Dimanche 24 août – Locmaria-Plouzané

10 km – Circuit côtier Porscave
RDV 14h15 : Place de la Mairie

Jeudi 17 juillet : Saint-Renan

Mardi 12 août - Ploumoguer

10 km – Circuit des lacs en soirée
RDV 20h : Espace culturel, Place Guyader

10 km – Circuit côtier d’Illien
RDV 14h15 : Parking de la plage de
Kerhornou

23 km (prévoir pique-nique) – Circuit terre et
mer (8 km de sentier côtier).
RDV 9h30 : parking de l’Espace culturel Ty
Lanvénec, route de Pen ar Ménez
Possibilité 13 km matin. Départ possible aussi
à 14h de Trégana pour 10 km.

Samedi 12 juillet : Lanrivoaré
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UNC MILIZAC
La section locale organise
traditionnel cochon grillé le

son

ASSOCIATION MILIZAC
IROISE SOLIDAIRE

quel point des liens forts se sont tissés
entre les deux communautés.
Rendez-vous a été pris pour l’an
prochain. De plus amples informations
pourront être prises lors du forum des
associations le samedi 6 septembre.

samedi 12 juillet
au Centre Ar Stivell

Cours d’anglais
Au programme :
Après une année d’expérience, le
comité de jumelage renouvelle sa
proposition de cours d’anglais avec
Esme Newbury à destination de faux
débutants et de confirmés.

12 h 00 : accueil des participants et
règlement des repas
12 h 30 : apéritif et repas (melon,
cochon grillé, fromage,
tarte, café)
Prix : 15 € / personne
boissons comprises
Sont invités les adhérents, veuves,
sympathisants et amis.
Inscriptions pour le 4 juillet auprès de :
Jo Derrien -  02 98 07 90 49
ou
Jean Kerdraon -  02 98 07 92 06

AC MILIZAC
L’AC Milizac organise une épreuve
cycliste le

samedi 26 juillet

1ère course nature de 12 km le

samedi 26 juillet
Départ 14 h – Salle Omnisport
dans
la
campagne
milizacoise
alternant chemin, route, bois et surtout
plusieurs labyrinthes dans des champs
de maïs. Pour cette 1ère édition, il n'y
aura pas de classement officiel. C'est
un parcours sans grandes difficultés et
accessibles à tous.
L'inscription est de 5 € dont 1 € versé
à l'Association Milizac Iroise Solidaire
en faveur du Burkina Faso.
Renseignements et inscriptions :
Xavier CUEFF
 06 22 07 05 57
courserando.milizac@gmail.com
Des bulletins d'inscriptions sont
disponibles à la mairie, à la
bibliothèque et dans les commerces
milizacois.
Venez nombreux vous amuser !

JUMELAGE
YEALMPTON-MILIZAC
A l’occasion du weekend de l’Ascension, une
quarantaine d’anglais de
Yealmpton ont séjourné
à Milizac.
Des coureurs Elite, 1ère, 2ème et 3ème
catégories et Juniors prendront le
départ. Cette course empruntera le
circuit de l’An Hi Kenta.
Cette épreuve fait partie de la Ronde
Finistérienne qui comptera 9 courses
dans le département durant l’été.
A cette occasion, vous pourrez aussi
retrouver d’anciennes photos retraçant
la vie de l’ACM durant ses 41 années
d’existence.

Venez nombreux applaudir
ces courageux sportifs !

Le séjour, riche en activités leur a
permis de visiter Huelgoat et sa roche
tremblante et de pique-niquer dans un
merveilleux cadre à l’arboretum de
cette commune.
Le samedi soir, une centaine de
personnes se sont retrouvées pour un
repas après avoir pris le pot officiel
offert par la municipalité. Chaque
famille a ensuite organisé ses propres
activités.

Renseignements :
Marie-Noëlle Tanguy  02 98 07 93 95
Florence Le Calloch
 09 53 39 38 97

CYBERCOOL
L'association Cybercool
propose à ceux ou celles
qui
possèdent
un
ordinateur de le comprendre ou de
s'améliorer dans un esprit... cool.
Pour cela, l'association propose des
séances de formation dans des
domaines variés et pour différents
niveaux : initiation pour débutants,
perfectionnement avec orientation
photo ou bureautique, réalisation
d'album photos, amélioration/trucage
photo ou réalisation vidéo.
Tous les animateurs sont bénévoles et
il reste des places dans toutes les
sessions.
Nous souhaitons renforcer notre
équipe d'animateurs.
Vous avez des compétences dans l'un
des domaines cités ci-dessus ?
Vous êtes prêt à vous investir auprès
d'un groupe de stagiaires ?
Rejoignez-nous !
Nous serons présents au forum des
associations le 6 septembre.
Contacts :
Rémi Le Bloas  02 98 07 95 82
Gilbert Le Gac  02 98 41 02 51

MIL’TONIC
L’Association Mil’Tonic, en vue de
développer son activité multisports,
recherche pour la rentrée prochaine un
animateur pour un cours à destination
des enfants de 6 ans à 7 ans-7 ans ½
(horaire à définir).
Diplôme exigé : au minimum BAFA

Plusieurs amis anglais ont tenu à
honorer de leur présence la mémoire
d’Yvon Riou, membre fondateur. Cette
démarche, comme d’autres, montre à

Renseignements auprès de :
Mme Berthélem, Présidente
 02 98 07 97 08
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ANIMATIONS
OFFICE DE TOURISME EN IROISE
L’Office de Tourisme intercommunal
(Brélès, Landunvez, Lanildut, Milizac,
Plourin, Porspoder, Tréouergat) propose
différentes animations pour la saison
estivale (programme complet disponible en
mairie ou sur www.tourisme-en-iroise.com).
Parmi les animations proposées, un fest-noz se tiendra à
Milizac le

INFORMATIONS
CCPI
NAUTISME EN PAYS D’IROISE

Les 4 centres nautiques du Pays d’Iroise vous accueillent du 7
juillet au 31 août à Plougonvelin, Landunvez et Plouarzel.

vendredi 1er août
Centre Ar Stivell

Optimist, planche à voile, catamaran, kayak,
stand up paddle vous attendent !

Tarif : 6 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Renseignements :  02 98 48 22 20
npi.plougonvelin@ccpi.fr

Avec le groupe Tamm Tan et Tan Arvest.

GOBELETS RÉUTILISABLES
Une initiation aux danses bretonnes est proposée à partir de
20 h 30 (avec les Luskerien).
Fest-Noz à 21 h. Crêpes et boissons sur place.
Renseignements :
Office de Tourisme en Iroise  02 98 48 12 88

La CCPI prête des gobelets réutilisables aux associations du
territoire dans le but de réduire la production de déchets sur
les manifestations. Le prêt est gratuit et le lavage est pris en
charge par la CCPI.
Renseignements et réservation :
 02 98 32 37 83
michele.henot@ccpi.fr

A VOS AGENDAS DE LA RENTRÉ
RENTRÉE !
FORUM DES ASSOCIATIONS

JEUX ET CONFITURES EN RIBOUL

Le forum des associations se tiendra le

Jeux et confitures en riboul,
Ar c’hoari hag ar gaotigell en fête !

samedi 6 septembre, de 9 h 00 à 13 h 00
Centre Ar Stivell
Le forum est l’occasion de découvrir les diverses associations
présentes sur la commune !

samedi 27 septembre et
dimanche 28 septembre
Centre Ar Stivell et
Maison de l’Enfance

LA RONDE ENFANTINE
L’association « La ronde enfantine » organise
une foire à la puériculture et aux jouets le

dimanche 21 septembre
de 9 h à 16 h
Centre Ar Stivell
Restauration
sur
place :
gâteaux, crêpes et sandwichs
sur commande.
Inscriptions :
 06 11 90 08 52
(13 h / 16 h 30)

Vous souhaitez :
- participer au concours de confitures ? Cette année,
l’ingrédient qui doit être intégrée est la rhubarbe : vous
pouvez commencer à vous entraîner !
- troquer vos créations ?
- participer à la scène ouverte qui animera l’après-midi, seul
ou avec votre formation musicale.
N’hésitez pas à nous contacter :
Div Yezh Milizag :
div-yezh.milizac@orange.fr

 02 90 91 18 52
(16 h 30 / 19 h 30)

Familles Rurales :
frmilguip@gmail.com
 02 98 07 24 13

Venez nombreux !

Plus d’informations
dans le Kannadig de septembre !
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREIZ AN ABERIOU
Association de service à domicile sur
les Communes de BOURG-BLANC, COAT
MEAL, GUIPRONVEL, LANRIVOARE, MILIZAC,
PLOUGUIN, TREOUERGAT.
Joignable par téléphone :
- 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
Mail : kreizanaberiou@asso-admr29.fr

AMELIORATION
ET ADAPTATION
DE L’HABITAT
Vous envisagez de réaliser des
travaux d’amélioration énergétique de
votre logement ou prévoyez de
l’adapter pour le rendre accessible du
fait d’une perte d’autonomie ou d’un
handicap. Sachez que la CCPI a lancé
un
programme
d’actions,
en
partenariat avec l’ANAH et le Conseil
Général, pour vous aider et vous
accompagner dans votre projet.
Une permanence d’information est
organisée tous les 2ème mercredi de
chaque mois (de 9 h à 12 h) dans les
locaux de la CCPI.
Renseignements :
CITEMETRIE  02 98 43 99 65
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

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

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 ?

Entretiens individualisés, affichage des
offres d’emploi tous les jours,
présence de nombreux partenaires
(mission locale, Rail emploi services,
Pole emploi,…), la Maison de l’emploi
vous accueille (demandeur d’emploi,
femme en congé parental, mère au
foyer, salarié, étudiant) pour vous
aider dans vos recherches de projet,
d’emploi, du lundi au vendredi de 8 h
30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (sauf le
vendredi 16 h 30).
Renseignements :
 02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.fr

DON DU SANG

Les permanences de Madame AnneCécile GRIMONT (remplaçante de
Madame Sophie LE BEC), ont lieu

le vendredi, de 14 h à 16 h
au pôle social d’Ar Stivell
 02 98 04 02 65

RPAM

Le service de l’action gérontologique de la CCPI
• vous accueille et vous apporte une
information adaptée
(aides
à
domicile, structures d’accueil, retour
d’hospitalisation,
adaptation
du
logement, APA, aide sociale, aides
financières)

 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

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

 sur RDV à la Maison de l’Enfance
de Milizac :
le mercredi matin

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

Atelier de recherche d’emploi : pour
toutes personnes inscrites à pôle
emploi (sur inscription) : vendredis 4
et 18 juillet et vendredi 8 et 22 août,
de 9 h à 12 h (CV, lettre…).

PUÉRICULTRICE

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

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

MAISON
DE L’EMPLOI

 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 collecte de sang, organisée par le
CCAS de Milizac, se déroulera le :

lundi 21 juillet
au Centre Ar Stivell
de 8 h 00 à 12 h 30
Un document d’identité sera demandé
pour un premier don.

Venez nombreux participer
à cette matinée de la solidarité !

TRANSPORT SCOLAIRE
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
02 98 84 23 23
contact@leroux-autocar.com
www.leroux-autocar.com
Pour les élèves déjà inscrits en
2013/2014, les parents recevront un
courrier à leur domicile.
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50 ANS DE FAMILLES RURALES : RETROSPECTIVE
Les 17 et 18 mai derniers, l’association Familles Rurales
Milizac invitait les habitants aux festivités organisées pour
célébrer ses 50 ans de présence sur les communes de Milizac
et de Guipronvel.
Le week-end s’est ouvert par une table ronde autour de
l’importance des associations en milieu rural et a permis à
chacun d’identifier le milieu associatif comme étant un vecteur
de lien social, un moyen d’intégration pour les nouvelles
familles arrivantes sur nos communes rurales. Les
municipalités de Milizac et de Guipronvel, représentées par
leurs maires, ont également rappelé l’importance d’un tissu
associatif présent et dynamique à l’échelle d’une commune ou
d’un territoire.

La soirée s’est ensuite poursuivie par un buffet campagnard,
puis la représentation de « L’âge blette, ou la quarantaine
rugissante », par la compagnie Marmouzic. Une soirée placée
sous le signe de l’humour, qui a ravi les spectateurs présents.

Puis l’après-midi a fait la part belle aux activités
socioculturelles de l’association : musique, théâtre, puis au
spectacle préparé pour l’occasion par les enfants : lecture de
textes de slam écrits lors des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires), puis représentation d’une pièce de théâtre
écrite spécialement pour cette journée par les enfants,
accompagnés de Claire OULHEN, professeur de théâtre de
l’association et Nathalie COLIN, animatrice stagiaire au sein
de l’association.
Ce week-end s’est clôturé par le concert de Shârluber, très
apprécié des petits et des plus grands.

Un soleil qui a accompagné tout le week-end les nombreux
bénévoles de l’association qui se sont mobilisés pour célébrer
dignement ce cinquantième anniversaire !

CENTRE DE LOISIRS « LES LUTINS »
Horaires de permanence :

L’accueil de loisirs est un service d’accueil de proximité pour
les enfants de 3 à 12 ans.

Lundi :
Mardi, jeudi :

Inscriptions : à compter du mardi 5 août 2014, début des
inscriptions à l’accueil de loisirs pour les mercredis de
septembre à octobre 2014 (du mercredi 3 septembre au
mercredi 15 octobre 2014).

Vendredi :

13 h 30 - 16 h 00
9 h 15 – 12 h 00
13 h 30 – 16 h 00
9 h 15 – 12 h 00

Une garderie est assurée de 7 h 30 à 9 h 30 et de 17 h
30 à 19 h 00.

Programme : Le programme de l’accueil de loisirs pour les
vacances d’été 2014 est disponible
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

Inscriptions et renseignements :
 02 98 07 20 32
alshmilizac@gmail.com
http://www.famillesrurales.org /milizac_guipronvel

BREIZH JEUNESSE
Les vacances d’été :

durant l’été nous fassions vivre ce lieu, qui est avant tout le
vôtre, dans la joie et la bonne humeur.

L’ALSH Ados sera ouvert du 30 juin au 29 août.

À toutes celles et ceux qui ont entre 12 et 17 ans, n’oubliez
pas que vous y êtes les bienvenus et que c’est dans cet
espace et aux alentours qu’ensemble nous allons vivre un été
2014 dont on se souviendra longtemps.

Au programme : des loisirs créatifs, des activités
sportives, une sortie à La Viaferrata de
Plougonvelin, un Laser Game, du Surf… Bref de
quoi bien remplir vos vacances !!!
Le programme est disponible en mairie, à l’espace jeune ou
sur notre site internet.
Eté 2014, du nouveau sur Milizac !
Bonjour à toutes et à tous.
Je me présente, je m’appelle François et je
suis le nouvel animateur qui vient renforcer
l’équipe de Familles Rurales Breizh Jeunesse.
Basé à l’Espace jeune de Milizac, c’est ici que
je vous attends avec impatience pour que

À très vite. François, votre anim’.

10h3012h30
14h18h30

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Accueil
Espace
jeune
RDV Salle
omnisports

Accueil
Espace
jeune
RDV Salle
omnisports

Accueil
Espace
jeune
RDV Salle
omnisports

Accueil
Espace
jeune
RDV Salle
omnisports

Contact : Christelle -  : 06 75 28 78 98
Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr
Site : http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
Facebook : Breizh Jeunesse
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TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
APPEL AU BÉNÉVOLAT
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi
16 h 00 - 18 h 30

HORAIRES D’OUVERTURE
VACANCES SCOLAIRES
DU 7 JUILLET AU 30 AOUT

ABONNEMENTS

Mardi
16 h 00 – 18 h 30

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

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

Milizacois

Mercredi
10 h 00 – 12 h 00

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

Vendredi
16 h 00 – 18 h 30

Samedi
10 h 00 - 12 h 00

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

Samedi
10 h 00 – 12 h 00

VOUS ETES DE PASSAGE A MILIZAC, LA BIBLIOTHEQUE VOUS EST OUVERTE
L’entrée à la bibliothèque et la consultation sur place sont libres et gratuites.
Grâce à un abonnement de 3,05 € par emprunteur (et une caution de 30,60 €) pour les deux mois
d’été, vous pouvez emprunter des livres ou des revues.
Vous pouvez également consulter internet gratuitement.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la bibliothèque :
 02 98 07 23 14 ou bibliotheque-milizac@wanadoo.fr
En cas d’absence, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie au  02 98 07 90 31.

QUELQUES NOUVEAUTES
ROMANS

« L’exception »
de Audur Ava OLAFSDOTTIR

POLICIERS ET FANTASTIQUES

« L’art d’écouter les battements de
cœur » »
de Jan-Philipp SENDKER

« Le lecteur de cadavres »
d’Antonio GARRIDO

« Fräulein France »
de Romain SARDOU
« Adultère »
de Paulo COELHO
« L’enfant des Mures »
de Frédéric d’ONAGLIA
« La sirène d’Ouessant »
d’Edouard BRASEY

« Le sang versé »
« Sous le velours, l’épine»
d’Alain ROQUEFORT
« Pris dans la nasse »
« La ronde des désirs impossibles »
de Paola CALVETTI

« L’amour est éternel tant qu’il dure »
de Franz Olivier GIESBERT

de Jean ANGLADE
« L’allée du sycomore »
de John GRISHAM

« Passé imparfait »
de Julian FELLOWES
« L’élixir d’amour »
d’Eric-Emmanuel SCHMITT

« Gary tout seul »
de Sophie SIMON

d’Ann RULE
« Le Trône de fer, l’intégrale », tome 1 à 4
de George R.R. MARTIN

« Le tilleul du soir »

« Qu’attendent les singes »
de Yasmina KHADRA

d’Asa LARSSON

« Le bleu de tes yeux »
de Mary HIGGINS CLARK
« Joyland »
de Stephen KING

« Citadelles »
de Kate MOSSE

« Maudit mercredi »
de Nicci FRENCH

« Les convalescentes »
de Michèle GAZIER

« L’affaire Supernotes »
de KASPER

« Morwenna »
de Jo WALTON

« La patience du diable »
de Maxime CHATTAM

« Le principe de Pauline »
de Didier Van CAUWELAERT
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EC OLE PU B L IQU E MA R C EL A YMÉ
Astronomie
Les CE2-CM1 ont reçu la visite de
l'association
"Pégase",
le
club
d'astronomie de Saint-Renan.
Pour finaliser leur leçon sur les
mouvements de la Terre, les élèves ont
eu la chance de rencontrer deux
amateurs passionnés d'astronomie. Ils
sont venus en classe pour présenter le
système solaire.
Ils ont pu se rendre compte des
distances qui étaient données en heures
de vol en avion de ligne. Si Brest Paris
se fait en 1 heure, les élèves ont été
étonnés d'apprendre le nombre d'années
qu'il faudrait pour atteindre la planète la
plus éloignée.

Les 43 élèves ont écouté avec attention
la chorale composée de résidents de
différents centres d'adultes handicapés.
Puis, à leur tour, ils ont présenté 5 de
leurs chansons. L'après-midi s'est
terminé par un goûter offert par la
résidence.
C'est toujours un plaisir d'aller là-bas.
Les enfants comme les résidents ont
passé un très agréable moment.
Sciences
Ce mois-ci, les CM2 ont travaillé avec
Sandrine DOVIN de l'association des
"Petits Débrouillards" sur les énergies
fossiles et renouvelables.

Kermesse
Dimanche 15 juin, en ouverture de la
kermesse, les maternelles ont présenté
leur spectacle de danse. Aboutissement de tout le travail sur le thème
de l’année « L’Afrique », les classes de
la TPS au CP ont présenté à tour de
rôle des tableaux dansés hauts en
couleurs et en rythmes.
La grande salle du gymnase leur
servant de scène, les familles réparties
tout autour ont pu apprécier dans de
bonnes conditions la prestation de
leurs enfants. Un beau succès !

Grâce à de nombreuses expériences, ils
ont pu comprendre les différentes
sources d'énergie : éolienne, thermique,
hydraulique, chimique et rayonnante.
Malgré quelques bruits d'explosions, les
murs de l'école tiennent toujours et
aucun blessé n'est à déplorer.
Ecole Marcel Aymé
240 rue du Ponant
Directeur : Mathieu SPINDLER
 02 98 07 98 94
site Association des Parents d’élèves

Chorale
Comme tous les ans, la "Chorale du
mardi" s'est rendu chez ses voisins d'en
face, au centre Ti Roz Avel.

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
Inauguration après travaux
Vendredi 13 juin ont eu lieu
l’exposition de fin d’année des travaux
d’élèves, suivie de l’inauguration des
nouveaux aménagements de l’école.
Cette cérémonie s’est déroulée en
présence de M. Patrick Lamour,
directeur diocésain, de M. Bernard
Quillivéré, maire de Milizac, de Mme
Monique Le Gall, maire de Guipronvel,
de M. Kermarrec, adjoint à l’enfance à
Tréouergat.

Les travaux qui ont duré plusieurs
mois, ont apporté au self, à la
garderie, au préau-salle d’activités, au
pôle administratif, clarté, espace et
modernité.
De la terre plein les doigts
Les maternelles ont découvert au mois
de mai la poterie et le travail de la

terre, grâce à l’intervention de Nathalie
Autret Louarn. Chaque enfant, de la
petite à la grande section, a pu
confectionner un poisson en modelant
des petites boules de terre posées sur
un gabarit. Ainsi, ils ont pu obtenir un
joli poisson avec de belles écailles
qu’ils ont décorées avec plusieurs
outils mis à leur disposition.

Ensuite, chacun a laissé libre cours à
son imagination pour créer de
nouvelles œuvres : fleurs, bracelets en
colombins, empreintes de feuilles...
Nathalie est revenue rapporter leurs
travaux après les avoir cuits à plus de
1000 degrés !
Par les chemins de Milizac
Mardi 27 mai, les élèves de la classe
CE1/CE2 de Solène Le Bras ont
parcouru les petits chemins de Milizac
lors d’une sortie nature dont ils ont
encore le goût au coin des papilles.

Ils ont en effet pu découvrir quelques
plantes de nos régions : le plantain, le
nombril de Vénus, l’ortie, la pâquerette
ou encore la fumeterre et en connaître
les propriétés, grâce à Mme Anne Le
Chevalier,
maman
d’élève
et
passionnée de phytothérapie.
Inscriptions année 2014/2015
La directrice est à votre disposition
pour toute inscription jusqu’au 18 juillet
et à partir du 26 août.
Prendre contact au 02 98 07 90 97 ou
au 06 43 70 71 05 (prévoir carnet de
santé, livret de famille, certificat de
radiation le cas échéant).
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.
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.
Mairie

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Mardi
10 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30

1 Place Ar Stivell

Samedi matin

 02 98 07 90 31
mairie@milizac.fr

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

La mairie sera fermée les après-midis du 4 août au 22 août.

RECENSEMENT NATIONAL

DISPOSITIF DE VEILLE
PERSONNES FRAGILES OU ISOLEES

Les jeunes nés en juillet 1998 et en août 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.
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…).

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
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. Les CNI délivrées à des personnes
mineures conservent en revanche une durée de validité de
10 ans.

Depuis l’été 2014, un dispositif de veille et d’alerte est mis en
place pour les personnes les plus vulnérables du fait de leur
isolement. Ainsi, les communes doivent tenir à jour un registre
des personnes fragiles ou isolées, dans le cadre du dispositif
départemental de prévention. Ce dispositif permet une
réactivité des réseaux, en cas de canicule ou de tout autre
événement inopiné.
Les personnes souhaitant être inscrites sur ce registre
peuvent en faire la demande auprès du secrétariat du CCAS,
en Mairie. L’inscription peut se faire à la demande d’un tiers, à
condition que la personne ne s’y soit pas opposée. Ce
registre est strictement confidentiel.
Durant les périodes de forte chaleur, recherchez l’ombre et les
pièces les plus fraîches de votre habitation, fermez vos volets
durant la journée, désaltérez-vous régulièrement, en évitant
les boissons alcoolisées, donnez de vos nouvelles à votre
entourage. Des fascicules CANICULE sont à votre disposition
à l’accueil de la Mairie.

En cas d’urgence, même le week-end,
vous pouvez appeler la Mairie :  02 98 07 90 31

BREVES DE CHANTIER
Fleurissement
Les services techniques ont de l’humour ! Pour « provoquer »
l’été, une ribambelle d’arrosoirs s’élèvent au-dessus des
parterres fleuris du parvis de l’église, des places Yeamlpton et
de l’Iroise. Nul doute que le soleil saura réagir à cet affront en
brillant au zénith tout l’été …
Hello, Milizac on line !
Après un sérieux lifting, la
cabine téléphonique anglaise
offerte par nos amis de
Yealmpton a retrouvé « sa »
place, non loin de la Poste, à la
plus grande joie du comité de
jumelage.
Curage
La campagne des travaux de voirie se prépare toujours aussi
activement avec, ce mois passé, le curage de Lervir à Kerivot,
de Kervenguy à Keroumel en passant par Coat Ar Gueveur, de
Kroas Ver aux serres Leroux, du Curru au Vizac, de Kernoble
à Coat Boulouarn et Pen Ar Creach.

Travaux bâtiment
Rue Général de Gaulle, la rénovation du cabinet médical
touche à sa fin : mise en place de petits équipements
électriques et plomberie sanitaire par les agents communaux,
rafraichissement des peintures par l’entreprise LE GALL de
Milizac. Tout se fera fin prêt pour l’arrivée début août du
Docteur LE JACQUES.
Salle Guy Magueur
Le mobilier intérieur du nouveau sas (patères, bancs) a été
réalisé et mis en place par les services techniques. Le contrôle
d’accès est désormais opérationnel et les associations munies
d’un badge peuvent dorénavant accéder à la salle de danse
par ce nouveau local.
Fin juin, L’entreprise SALAUN a raccordé les toilettes au
réseau d’assainissement et réalisé, à l’extérieur, toutes les
préparations de sol en vue de la réalisation d’une plateforme
enrobée au niveau de l’entrée ; celle-ci est désormais
accessible aux personnes à mobilité réduite.
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AU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JUIN 2014 (EXTRAITS)
POLITIQUE ENFANCE & JEUNESSE
La séance du conseil municipal a été consacrée assez
largement à la politique jeunesse de la commune au travers de
3 affaires inscrites à l'ordre du jour.
Ainsi, le recrutement d'un 2ème animateur pour l'Espace Jeunes
permettra d'améliorer l'accueil des jeunes en juillet et août, puis
pendant l'année scolaire (voir l'article "Breiz Jeunesse"). Cet
animateur, recruté par l'association Breizh Jeunesse grâce au
financement de la commune, participera également dès la
rentrée à l'encadrement des temps d'activités périscolaires
(TAP) nés de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles
Marcel Aymé et Notre Dame.
L'encadrement sera également renforcé de 2 animateurs
recrutés par Familles Rurales Milizac-Guipronvel pour la
garderie, la pause méridienne et les TAP à l'école publique. Ils
interviendront également à Notre Dame pour les TAP.
Si depuis septembre 2013 chaque classe est systématiquement
prise en charge par l'un des 21 professionnels (ATSEM,
animateurs du centre loisirs, intervenante extérieure en danse,
bibliothécaire municipale…), 28 bénévoles sont également
intervenus dans les écoles, suivant leur disponibilité et un
planning préétabli. Il s'agit le plus souvent de retraités. Le
conseil municipal a donc rendu hommage à leur dévouement.
Pour encourager ce précieux bénévolat et convaincre
notamment des parents d'élèves qui seraient parfois
disponibles, le conseil municipal a voté à l’unanimité une
subvention de 10 €/séance de TAP. Ainsi, un bénévole qui
participera à une séance de TAP ouvrira droit à une subvention
de 10 € au profit de l'association qu'il désignera (UNICEF, APE,
APEL, autres associations …).
Cette organisation, qui conjugue la mobilisation des bonnes
volontés avec celle des professionnels, permettra de maintenir
les horaires et la gratuité des TAP pour l'année scolaire
2014/2015.
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU

complément de revenus garanti et linéaire de nature à favoriser
un maintien de l’activité agricole et une création d'emploi. C'est
un exemple de ce que la Région Bretagne nomme la "Glaz
économie".
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé à
l’unanimité :
-

d'engager la procédure de modification simplifiée du
règlement écrit de la zone agricole afin d’autoriser
l’implantation d’installations classées pour la protection de
l’environnement liées aux activités agricoles et,
notamment, les installations de type méthanisation
(valorisation énergétique des déchets organiques) ;

-

de notifier le projet de modification aux personnes
publiques associées mentionnées aux I et III de l'art. L
121-4 du code de l'urbanisme ;

-

de mettre à disposition du public, conformément à l’article
L123-13-3, aux horaires habituels d'ouverture de la mairie,
du lundi 1er septembre au mercredi 1er octobre 2014, le
projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas
échéant, les avis des personnes associées. Un registre
permettant d'enregistrer les observations du public sera
ouvert et conservé pendant cette période ;

-

de procéder à une communication/ de publier un avis dans
la presse dans un journal d'annonce légale, ainsi que
dans le kannadig et le site milizac.fr au moins huit jours
avant le début de cette mise à disposition; cet avis
précisera le lieu et les heures où le public pourra consulter
le dossier et formuler ses observations ; cet avis sera
affiché en mairie dans le même délai et pendant toute la
durée de la mise à disposition ;

-

d'organiser une réunion publique en septembre, à une
date qui sera précisée ultérieurement, portant sur ce projet
de modification du PLU ;

-

que M. le Maire procède, à l'issue de la mise à disposition,
à un bilan devant le conseil municipal qui en délibèrera.

La rédaction actuelle du plan local d'urbanisme interdit « les
installations classées soumises à la directive SEVESO et les
constructions industrielles soumises à autorisation (du type
méthanisation) présentant des risques technologiques graves,
ainsi que celles qui pourraient entraîner pour le voisinage une
insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages
graves ou irréparables aux personnes et aux biens ».

C'est donc lors de ce bilan de la mise à disposition du projet,
bilan qui devrait intervenir en conseil municipal en octobre, qu'il
sera décidé de modifier ou non le PLU. Si le PLU est alors
modifié, il appartiendra ensuite à tout porteur de projet de
méthanisation d'obtenir les autorisations administratives, après
enquête publique le cas échéant.

Or, désormais, les procédés et techniques de méthanisation ont
évolué. La sécurité de ces équipements principalement au
regard du risque d'explosion et la prévention des nuisances se
sont considérablement améliorées de sorte qu'une interdiction
générale et absolue de la méthanisation en zone agricole ne se
justifie plus.

MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE

Cette actualisation de notre réglementation en zone agricole,
pour tenir compte des évolutions technologiques, permettra
ainsi aux porteurs de projets de méthanisation, sous réserve
qu'ils obtiennent bien entendu les autorisations administratives
applicables, d'envisager une implantation à Milizac.
Il a été rappelé que la méthanisation est un procédé qui permet,
par exemple, à partir des effluents disponibles sur les
exploitations agricoles, de produire de la chaleur nécessaire
aux cultures sous serres. Cette chaleur permet de réduire la
consommation de gaz naturel et donc d'améliorer l'autonomie
énergétique des producteurs locaux. Pour les éleveurs, cette
solution permet d'apporter une solution innovante de
valorisation de leurs effluents tout en constituant un

L'importante croissance démographique de la commune
s'accompagne d'une évolution progressive des attentes de la
population (nouveaux ménages avec enfants, mais aussi
vieillissement à la campagne, présence du foyer de vie des
Papillons Blancs …). Parallèlement, il faut garantir la pérennité
de l'offre médicale puisque les deux médecins qui exercent à ce
jour à leur domicile se rapprochent de la fin de carrière.
L'Agence Régionale de Santé classe désormais Milizac en
zone à surveiller.
Globalement, c'est l'offre de soins sur la commune qui va devoir
s'adapter, en tenant compte des difficultés de mobilité de
certains patients ou tout simplement de leur souhait de se
soigner à Milizac. L'exercice coordonné des soins, préconisé
par l'Agence Régionale de Santé, constitue une des réponses à
ces problématiques.
A partir de ce constat, la commune s'est engagée résolument
dans un projet de regroupement de l'offre médicale dans un lieu
unique favorisant l'exercice coordonné : c'est le projet de
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maison de santé pluridisciplinaire en cœur
(localisation envisagée devant la mairie).

de

bourg

Lors d'une journée d'étude le 2 juin dernier, une délégation de
17 élus et agents, a visité avec le Dr LE JACQUES la maison
de santé de Châteauneuf-du-Faou, puis le Pôle de santé
universitaire de Lanmeur. Cette visite a conforté notre
démarche puisque la participation d'un médecin au pilotage du
projet nous a été présentée comme un facteur indéniable de
réussite pour fédérer les autres professionnels de santé et bien
concevoir la future maison de santé.
Dans l'attente de la conception puis de la construction de cette
maison de santé, la commune a décidé d'installer
temporairement le cabinet médical du Dr LE JACQUES au 153
rue Général de Gaulle. Ce nouveau cabinet médical ouvrira le 8
août prochain (renseignements en mairie).
Vu l'avis de la commission des finances, le conseil a décidé à
l’unanimité :
-

LE JACQUES sera le seul occupant (450 € lorsque 2
praticiens seront installés) ;
-

de lancer une consultation de maîtrise d'œuvre visant à
choisir l'architecte chargé de concevoir la maison de santé
pluriprofessionnelle rue du Manoir.

Figuraient également à l'ordre du jour du Conseil Municipal :
l'élection des délégués du conseil qui prendront part aux
élections sénatoriales le 28 septembre ; la clôture des budgets
annexes des lotissements de l'Iroise, Kervalan et Kroaz ar
Roue ; l'engagement des procédures de rétrocession du
lotissement de Kerhenguer et des espaces communs des
logements d'Habitat 29 à Pouldouroc ; les tarifs de la prochaine
saison culturelle ; l'adhésion au groupement de commande
d'achat d'énergies du SDEF ; une modification du tableau des
effectifs, ainsi que le compte-rendu de délégations au maire
(marchés de travaux annuels de voirie, véhicule transport
benne ; serveur et maintenances informatiques).

PV du Conseil Municipal consultable sur
www.milizac.fr

de fixer le montant hors charge de l'indemnité d'occupation
du cabinet médical provisoire à 300 € pour la durée où le Dc

COLLECTIF SPANC – REUNION PUBLIQUE
Suite au courrier de la
nombreux milizacois, le
Milizac organisent une
Seront abordées lors
possibilités d’aide.

CCPI (Service SPANC), reçu par de
collectif SPANC et la municipalité de
réunion publique début septembre.
de cette réunion les différentes

Les personnes intéressées par un regroupement pour faire
réaliser l’étude de sol peuvent déjà s’inscrire auprès de :
Jo Le Jeune  06 72 18 09 23
Yvon Simon  02 98 07 94 71

COLLECTE ORDURES MENAGERES

ACQUISITION D’UN COMPOSTEUR

En raison du lundi 14 juillet, toutes les tournées de collecte
des ordures ménagères et recyclables seront décalées de 24 h
sur l’ensemble de la semaine.

La CCPI propose des composteurs à un tarif préférentiel aux
habitants du territoire. Ils existent en 2 matières (bois ou
plastique) et en 3 tailles (15 €, 25 €, 35 €).

Pour rappel, les bacs doivent être déposés sur la voie publique
dès 6 h le matin ou la veille au soir.

Les silos sont vendus à l’accueil de la Communauté de
communes du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h (16 h 30 le vendredi).
Renseignements :  02 98 32 37 83

DECHETERIE DE MILIZAC
Lundi
Mardi
Jeudi

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

EXPERIMENTATION METHANISATION
Certains habitants du Pays d’Iroise ne réutilisent pas les tontes
de gazon à domicile et se rendent à la déchèterie pour s’en
débarrasser.
A partir de juillet, dans chaque déchèterie, un caisson sera
destiné spécifiquement pour séparer ce type de déchets
(tontes de pelouse, gazons uniquement) des autres déchets
végétaux. Une fois remplie, cette benne sera orientée vers
l’unité de méthanisation de Plourin exploitée par la SAS du
Menez Avel et ainsi permettre la production d’énergie
Pour rappel : ne seront recueillies dans cette benne que les
tontes de gazon.

Bel Air

Renseignements
 02 98 84 39 40

 02 98 07 21 02

RISQUE DE DEPARTS DE FEUX - APPEL A LA VIGILANCE
Les conditions climatiques actuelles dans le département
(absence de précipitations, températures élevées) rendent la
végétation particulièrement vulnérable à l’incendie.
Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande
vigilance et au respect des règles élémentaires de précaution.
Il est en particulier demandé :
-

de ne pas procéder à des brûlages de végétaux et d’une
manière générale à tout brûlage en extérieur,

-

de ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs
ou le long des voies de circulation,

-

de ne pas allumer de feux (barbecue…) dans les espaces
naturels.

La protection de chacun dépend de
l’attitude responsable de tous.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Cette année, la commune de PORSPODER a reçu Mesdames
Germaine JAOUEN, Chantal CLECH et Monique MOULIN,
jurées milizacoises de l’édition 2014. Par une belle journée
ensoleillée, elles ont non seulement pu goûter à l’air du large
mais aussi porter leur regard sur un patrimoine bâti bien mis en
valeur par un écrin de verdure et de fleurs.
Cette année encore, la rencontre avec nos hôtes fut placée
sous le signe de la convivialité.
Porspoder
A Milizac, la petite délégation porspodérienne formée par
Josiane MOREL, Michelle BESCOND et Philippe DEHEDIN
s’est extasiée sur des jardins dont la réputation n’est plus à
faire. Mais elle a également fait un accueil favorable aux petits
nouveaux de cette cuvée 2014.
Ils ont ainsi placé la création contemporaine de Monsieur et
Madame JEZEQUEL, rue Jacques Cartier, au premier rang de
la catégorie « petits jardins » ; et le trio s’est enthousiasmé pour
le talus et le sentiment de quiétude se dégageant de propriété
de Madame LION, à Kerganabren.

Petit jardin
contemporain – rue
Jacques Cartier

Talus à
Kerganabren

Tous les primés seront invités à venir chercher leur
récompense lors de la prochaine cérémonie des vœux et
pour tous les autres, nous leur disons : « A l'année
prochaine ! ».

LE FRELON ASIATIQUE
donner le programme de surveillance, de prévention et de
gestion de la lutte contre le frelon asiatique sur le département
du Finistère.
Le frelon asiatique a été introduit en France en 2004 à
l’occasion d’importations de poteries chinoises dans le sudouest. Son aire de répartition n’a cessé d’augmenter
constituant une réelle menace pour les abeilles domestiques.

ATTENTION CET INSECTE EST DANGEREUX
En tant qu’organisme à vocation sanitaire reconnu par le code
rural, la FDGDON Finistère, Fédération Départementale des
Groupements de défense contre les organismes nuisibles
(anciennement dénommée FEFIDEC) a pour rôle de coor-

Vous suspectez fortement sa présence ?
Contactez-nous au  02 98 26 72 12
ou accueil@fdgdon29.com

CORRESPONDANTES DE PRESSE
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
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URBANISME
•
•
•
•
•
•

IROISE ENERGIE

OLIVRE : garage à Kerouman
EARL KERRENEUR : couverture de silo et fumière, Pen ar
Guear
BOUGUEN et CHARLEMEIN : habitation, rue Angela
Duval
SEGALEN : auvent agricole, Traon-Kerjean
OGOR et COIC : habitation, Pen ar Guear
ANDRE et DURAND : habitation rue Angela Duval

-

Milizac / St Renan

Conseil
Aides financières
Bilan énergétique
Menuiseries
Fermetures PVC/Alu
Electricité / Plomberie
Chauffage PAC / Poêle

Entreprise créée en 2011, spécialisée dans la rénovation
énergétique, Mickaël Le Gall a rejoint Frédéric Guennéguès
afin de vous proposer une solution unique pour vos travaux de
second œuvre.

f.guennegues@iroise-energie.fr
06 31 07 27 64

ETAT CIVIL
Naissances

•

•
•

•

Noam JALBY, 5 Hent Kroaz ar Roue
Raphaël COLLIC, 3 rue Glenmor

•

Mariages
•
•

Jérôme FLOCH, artisan maréchal ferrant, et Laurie
FAGON, professeur de mathématiques, Le Dreves Vihan
Gilles BRENNER, électrotechnicien, et Chansatya SY,
enseignante, Pen ar Creach

Nicolas BEGOC, charpentier tôlier, et Isabelle DURAND,
infirmière, 11 rue Jacques Cartier
Gwenaël COCHOU, technicien logistique, et Emeline
GUEGANTON, agent de voyage, 12 rue Ivona Martin
Alexandre CASTEL, agent de maintenance, et Amandine
PATINEC, secrétaire administrative, 10 rue An Ti Ker Coz

Décès
• Frédéric COSQUER, 51 ans, Coat Quennec
• Yvon RIOU, 66 ans, Lanner

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 JUILLET -AOÛT 2014
Samedi 5 juillet
Samedi 12 juillet
Mercredi 16 juillet
Lundi 21 juillet
Samedi 26 juillet
Samedi 26 juillet
Vendredi 1er août
Samedi 2 août
Samedi 6 septembre

A partir de 19 h
A partir de 12 h
21 h
De 8 h à 12 h 30
Départ 14 h
20 h 30
14 h
De 9 h à 13 h

Samedi du Porc
Cochon grillé (UNC)
Théâtre “Un fil à la patte” par la Tournée des Abers
Don du sang
Course cycliste - Etape de la Ronde finistérienne
Course nature
Initiation danses bretonnes suivie d’un fest-noz
Commémoration centenaire de la 1ère guerre mondiale
Forum des associations

Salle Guy Magueur
Centre Ar Stivell
Centre Ar Stivell
Centre Ar Stivell
Départ S. Omnisports
Centre Ar Stivell
Centre Ar Stivell
Centre Ar Stivell
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