KANNADI G

MILIZAC
Trophée du meilleur journal communal
Nous vous l'avions annoncé au mois d'Octobre, le Kannadig était nominé au concours des
meilleurs journaux communaux du Finistère.
C'est donc avec grand plaisir que nous avons reçu, lors du Carrefour des Communes, le
trophée dans la catégorie des communes de 2001 à 3500 habitants.

La qualité de la mise en page, la fréquence de parution, la richesse des informations, la
liste des nouveautés de la bibliothèque, la place donnée aux associations pour leurs
annonces diverses, la rubrique consacrée aux écoles ainsi que le relais des actions
portées par la Communauté de Communes du Pays d'Iroise sont autant d'atouts qui nous
ont permis d'accéder à cette première place. La barre est placée bien haut, mais nous
continuerons bien entendu à faire évoluer notre journal pour répondre au mieux aux
attentes des Milizacois.
Edité à 1500 exemplaires, notre journal mensuel est réalisé de A à Z au sein de la
commune. Notre réussite n’aurait pas été possible sans l'implication et le travail des
agents de la commune, des bénévoles (plieurs et distributeurs) et de la commission
communication.
Nous leur dédions cette victoire ! Merci à tous !
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Au programme du mois de novembre
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
FESTIVAL GRANDE MARÉE
Elles sont servies, en fonction de l'humeur et de la saison,
avec de l'humour, de la musique, quelques bouffées
d'angoisse ou une pincée de merveilleux.

Dimanche 23 novembre à 17 h
à la Maison de l’Enfance
Familial ou jeune public à partir de 5 ans
Entrée gratuite
Réservation conseillée
02 98 07 90 31

Tony Havart nous contera :

« Cruelles hi stoire s d’enfants terribles ! »
Jeune pub lic, Familial, à partir de 5 ans / CREATION 2014

Tony Havart propose des
histoires pour tous les
goûts : carbonisées (en tout
cas qui sentent le souffre),
bien cuites (afin qu'elles
soient mieux crues), à point
(pour ceux qui savent
attendre), saignantes (pour
réveiller
la
bête
qui
sommeille en vous), bleues
(accompagnées de plaies et de bosses).

LES MARCHEURS
DE PEN AR BED

Au début, on est dans le ventre de sa mère, tout va bien. Mais
quand on a des parents comme ceux de Namcouticouti, et
qu’en plus le loup s’est promis de vous dévorer le jour de vos 4
ans… mieux vaut être malin et rusé pour s’en sortir ! Et qui
sait, peut-être au final gagner la liberté.
Des histoires toniques, humoristiques et cruelles… à dévorer
en famille.
Un spectacle conté et chanté, airs de gospel et de reggae sont
au programme !

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE

KARATE CLUB

Mardi 4 novemb re – 14 h
Les ondes électromagnétiques
Intervenant : Christian LE FLOCH
Ingénieur honoraire

Lundi 3 novembre – LampaulPlouarzel
Départ 14 h – Bourg de Lampaul
Lundi 10 novemb re – Bourg-Blanc
Départ 14 h – Parking Mairie

Mardi 18 novemb re – 14 h
« A-é-où-U » - Conférence sur
l’histoire du… clown
Intervenant : Yano BENAY
Comédien à la Compagnie
« Dédale de Clown »

Lundi 17 novemb re – Guipavas
Départ 14 h – Parking Evasion

Assemblée Générale à 15 h 30
suivie du verre de l’amitié

Lundi 24 novemb re – Argenton
Départ 14 h – Parking Penfoul

UTL – 6 rue Racine - ST RENAN
Les conférences se déroulent à l’espace
culturel de Saint-Renan.

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

ENTENTE CYCLO
MILIZAC
Sorties de novembre
Départ à 9 h
Samedi 1er novembre : 73 km
Dimanche 2 novembre : 64 km
Dimanche 9 novembre : 69 km
Mardi 11 novembre :
69 km
Dimanche 16 novembre : 67 km
Dimanche 23 novembre : 69 km
Dimanche 30 novembre : 70 km

ASSOCIATION
YOGA MILIZAC
Quelques places étant disponibles au
niveau des cours de yoga, dispensés à
la Salle Guy Magueur le lundi soir, le
jeudi matin et le jeudi soir, des
inscriptions peuvent encore être
recueillies pour intégrer les séances à
partir du lundi 3 novembre.
Deux cours d'essai gratuits sont
proposés préalablement à toute
adhésion.

Des cours d’essai sont
possible en novembre.

encore

Cours enfant : le mardi de 17 h 30 à
18 h 30 à partir de 6 ans.
Cours adultes et adolescents à
partir de 13 ans : le samedi de 14 à
15 h 30.
Renseignements aux heures de cours
à la salle de danse (Salle Guy
Magueur) ou par téléphone.
Cotisation annuelle (comprenant la
licence fédérale) : 80 €
Renseignements :
06 12 36 61 75
karate.milizac@free.fr

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

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

Renseignements :
02 98 07 93 54 ou 02 98 02 27 43
yogamilizac@orange.fr

Tous les jeudis sortie à 9 h : 70 km
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MIL’TONIC
Cours de gym bien-être
ou gym senior
La gym volontaire : un geste de bienêtre pour préserver sa forme physique,
des exercices ludiques pratiqués en
douceur et dans une atmosphère
conviviale et ce, pour maintenir, voire
développer les capacités de la
personne âgée, fortifier les os et aider
à la prévention de chutes. Non
seulement la gym a des effets
bénéfiques sur la santé morale mais le
maître mot : faites du sport pour
conserver une éternelle jeunesse !
Nathalie nouvelle animatrice du cours
de « gym bien être » propose une
porte ouverte lors du cours du

Musée bas : dans le sous-sol, l'art
premier encore en cartons pour une
exposition à venir : l'Afrique dans
toutes sa splendeur et sa misère... Un
jeune sans papier se trouve parmi les
sculptures. "On appelle la police, il
pourrait endommager les œuvres".

Gym enfants
Il reste 1 place pour l’activité
multisports pour les 5 ans ½ - 6 ans
½ le mercredi avec Mickael de 18 h à
19 h et 2 places pour l’activité baby
gym pour les 2 ans – 3 ans ½ le
samedi avec Sylvie de 10 h 45 à
11 h 30. 2 cours d’essai sont
possibles.
Renseignements :
Mme Berthélem 02 98 07 97 08

THÉÂTRE
Une représentation de théâtre, au
profit de l’Association Syndrome
Kabuki, maladie génétique dont
souffre Léa, jeune milizacoise de 13
ans, se tiendra le

dimanche 2 novembre à 16 h
Centre Ar Stivell
Tarif : 5 € (gratuit pour les enfants)
La
Troupe
« Les
Comédiens
Lanvénécois », de l’Amicale Laïque de
Locmaria-Plouzané vous propose

« Musée haut, musée bas »,
d’après Jean-Michel Ribes
Texte mis en scène et adapté par
Catherine Le Flochmoan
Musée haut : des visiteurs arpentent
les
salles
d'un
musée
entre
chuchotement, extase et critique.

L’ensemble vocal Luci Care de Milizac,
dirigé par Pierre Figaro, aura le plaisir
de se produire à Milizac le

dimanche 23 novembre à 16 h
Egli se de Milizac

UNC MILIZAC
La commémoration du 11 novembre
aura lieu le :

A cette occasion, vous découvrirez la
Chorale Mor Gan de Douarnenez, dont
le répertoire très varié vous fera
vo yager indifféremment entre la
chanson française et étrangère, la
musique sacrée et la musique
traditionnelle.
Ces deux formations font le pari de
vous faire passer un excellent
moment !

mardi 11 novembre

vendredi 7 novembre, de 14 h à 15 h
salle de danse (Salle Guy Magueur)
Venez
la
rencontrer,
discuter,
l'interroger, regarder et / ou participer
au cours. Ambiance tonique et
sympathique parmi un petit groupe des
plus agréables. 2 cours d'essai sont
possibles. On vous attend nombreuses
et nombreux !

ENSEMBLE VOCAL
LUCI CARE

Rendez-vous à 10 h 45
Centre Ar Stivell

THE DANSANT

Déroulement de la cérémonie :
-

11 h : Lever des couleurs
Dépôt de gerbes.
Allocution et décorations.

Exposition et vernissage sur 14-18 à la
mairie et à la bibliothèque (voir avantdernière page du Kannadig).
A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur
sera
offert
par
la
Municipalité, suivi à 13 h d’un repas
organisé par l’UNC (au prix de 16 €,
boissons comprises).
Les réservations pour le repas sont
prises jusqu’au mercredi 5 novembre
inclus, auprès de

Le club des Camélias de Milizac vous
invite à prendre part à son thé dansant
(animé par Chris Music) qui aura lieu
le

dimanche 23 novembre
à partir de 14 h
Centre Ar Stivell
Renseignements :
A. Kerbrat
02 98 07 91 78
M. L. Kerdraon
02 98 07 92 06

Jean Kerdraon
02 98 07 92 06
Marcel Mao
02 98 37 90 97
Tous les anciens combattants, veuves
d’anciens combattants, sympathisants
et amis sont invités à cette
commémoration du centenaire 14-18.

COMITE DE JUMELAGE
L’Assemblée Générale annuelle du
comité de jumelage Yealmpton-Milizac
aura lieu le

vendredi 21 novembre à 20 h 30
Centre Ar Stivell
L’Assemblée Générale permettra de
préparer le séjour des Milizacois à
Yealmpton en 2015.
Quelques
places
sont
encore
disponibles pour des cours d’anglais
destinés à des adultes débutants et
faux débutants.
Renseignements :
Marie-Noëlle Tanguy
02 98 07 93 95

SORTIE
DES 60 ANS
La sortie des soixantenaires de Milizac
et Guipronvel est prévue le

samedi 29 novembre
à la Récré des Troi s Curé s
Une dernière réunion de préparation
se déroulera le mercredi 5 novembre à
18 h 30 au Shoot Bar à Milizac.
Toutes les personnes nées en 1954, à
Milizac et Guipronvel, ou y habitant
actuellement,
sont
cordialement
invitées.
Renseignements :
Jo Le Jeune
02 98 07 96 22
Bernard Omnes
06 81 03 09 96
Joël L’Hour
06 04 41 91 62
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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, GUIPRO NVEL, LANRIVOA RE, 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

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

mercredis matins, de 10 h à 12 h (en
dehors des vacances scolaires).
Chacun peut arriver quand il le
souhaite, rester le temps qu’il veut,
venir une fois ou régulièrement, et
toujours à deux : un parent et son
enfant.
Un atelier d’éveil aux sons, animé par
Gwenn Le Doré, conteur percussionniste professionnel, aura lieu le

samedi 15 novembre
Début de l’atelier à 10 h
Maison de l’Enfance
Gratuit –
Inscription
ob ligatoire
(nomb re de places limité) avant le
samedi 8 novemb re au 02 98 07 24 13
Renseignements :
Maison de l’enfance
240 rue du Ponant - 29290 MILIZAC
02 98 07 24 13 ou 02 98 32 60 55
Mail : frmilguip@gmail.com
ou rpam.strenan@wanadoo.fr

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

DEPISTAGE
DU DIABETE
PUÉRICULTRICE

Changement de lieu
Depuis le 1er septembre dernier, les
permanences de M. Yves Quiniou,
conciliateur de justice, se tiennent le

lundi matin, entre 9 h 30 et 12 h
Mairie de Saint-Renan
(et non plus à la CCPI)
Les
personnes
souhaitant
le
rencontrer peuvent prendre rendezvous directement en mairie de SaintRenan, en appelant au
02 98 84 20 08

Les permanences de Madame AnneCécile GRIMONT ont lieu

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

ARPE

ASSISTANTE
SOCIALE
Les personnes souhaitant rencontrer
une assistante sociale sont invitées à
prendre rendez-vous
au CDAS

L’association Familles Rurales MilizacGuipronvel et le Relai Parents
Assistantes
Maternelles
intercommunal vous propose les Ateliers
Rencontres Parents Enfants.

(Centre Départemental d’Action Sociale)

1 rue de Lescao – St Renan
02 98 84 23 22

L’accueil des enfants de 0 à 3 ans et
de leurs parents, grands-parents, ainsi
que des futurs parents a lieu tous les

L’ADN 29 (Association des
Diabétiques du Nord Finistère)
et le CCAS de Milizac
organisent un dépistage du diabète
avec la présence d’une infirmière

le samedi 22 novembre
de 8 h 45 à 12 h
au Centre Ar Stivell
Le procédé est simple, rapide et ouvert
à tous : une petite goutte de sang est
prélevée sur un doigt de la main et un
lecteur permettra, en moins d’une
minute, de calculer votre taux de
glycémie (taux de sucre dans le sang).
Pour un résultat satisfaisant, il n’est
pas
nécessaire d’être à jeun.
Cependant, il est important de ne pas
avoir mangé ou bu trop récemment
avant le dépistage (2 à 3 heures). Le
résultat obtenu ne permet en aucun
cas de poser le diagnostic de diabète
qui relève du ressort de votre médecin.

N’hésitez pas à venir.
Le dépistage est anonyme et gratuit.
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COLLECTE
BANQUE ALIMENTAIRE

CONCERT DE SOUTIEN
SERVICE ONCOLOGIE CHU MORVAN

En lien avec la CCPI, la banque alimentaire
organise ses journées nationales de
collecte de denrées non périssables les

L’association « Halte au cancer » organise un concert de
soutien au service oncologie du CHU Morvan Brest le

vendredi 28 novembre
et
samedi 29 novembre

dimanche 16 novembre à 14 h 30
Salle Avel Vor à Plougastel Daoulas
Entrée :
Adulte : 10 €, de 8 à 16 ans : 8 €, moins de 8 ans : 1 €

Cette opération se déroulera dans les supermarchés des
communes de Saint-Renan, Plouarzel, Le Conquet,
Plougonvelin, Milizac (Magasin Utile), Locmaria-Plouzané,
Porspoder et Ploudalmézeau.

A Milizac, la collecte est organisée par le CCAS, avec la
participation active de ses membres, des élus, des jeunes de
BREIZH JEUNES SE et des élus de Guipronvel.
Les denrées récoltées lors de ces 2 journées de solidarité sont
redistribuées tout au long de l’année aux familles.

CENTRE DE LOISIRS
« LES LUTINS »
BREIZH JEUNESSE
Les horaires de l’Espace Jeunes sont les suivants :

L’accueil de loisirs est un service d’accueil de proximité pour
les enfants de 3 à 12 ans, ouvert tous les mercredis aprèsmidi, et durant toutes les périodes de vacances. L’accueil de
loisirs est ouvert à tous les enfants de la Commune.
Inscriptions
A compter du mardi 2 décembre, début des inscriptions à
l’accueil de loisirs pour les vacances de Noël (du lundi 22
décembre au vendredi 26 décembre).
Vacances de Noël 2014
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 22 décembre au
vendredi 26 décembre. La fermeture annuelle de l’accueil de
loisirs aura lieu du lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier
inclus. Le programme de l’accueil de loisirs pour les vacances
de Noël sera disponible à la Maison de l’enfance, sur le blog
de l’accueil de loisirs ou sur le site internet de l’association,
dans le courant du mois de décembre.
Blog de l’accueil de loisirs
http://www.leslutinsmilguip.canalblog.com

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

17 h - 19 h
14 h - 18 h 30
17 h - 19 h
14 h - 18 h 30

C’est un espace ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans. De
nombreuses activités sont possibles : jeux de société, poker,
billard, baby foot, PS3, etc.
Ces temps d’accueil se font à l’Espace Jeunes de Milizac au
Centre Ar Stivell.
C’est l’occasion pour les jeunes de la commune de venir se
détendre entre copains après une journée de cours. Vous
pouvez y passer 2 heures comme vous pouvez y passer 15
minutes.
Nous préparons les vacances de Noël, n’hésitez pas à nous
donner vos idées de sorties et d’ateliers.
François DOUGUET
06 84 74 25 20
francois.breizjeunesse@gmail.com.

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

Horaires de permanence :
Mardi, jeudi : 9 h 15 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 00
Vendredi :
9 h 15 – 12 h 00
Inscriptions et renseignements :
02 98 07 20 32 - alshmilizac@gmail.com
http://www.famillesrurales.org /milizac_guipronvel
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE

Commémoration

Mardi
16 h 00 - 18 h 30

L’exposition

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

ABONNEMENTS
Milizacois

« Les Milizacois dans l a guerre 1914-1918 »
(voir page 15 de ce Kannadig)

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

sera visible aux heures d’ouverture
de la bibliothèque

Samedi
10 h 00 - 12 h 00

du 8 au 22 novembre.

Moins de 6 ans : gratuit
6 - 18ans : 5,30 €
Adulte : 10,50 €
Cotisation famille : 21 €
Extérieur
Moins de 6 ans : gratuit
6 – 18 ans : 10,50 €
Adulte : 15,80 €

QUELQUES NOUV EAUTES
« Oona & Salinger »
de Frédéric BEIGBEDER

Policiers – Fantastique

d’Olivier ADAM

« L’aménagement du territoire »
d’Aurélien BELLANGER

« La voix de la terre. Troisième humanité
tome 3 »
de Bernard WERBER

de Jean ANGLADE

« La blancheur qu’on croyait éternelle »
de Virginie CARTON

« Gravé dans le sable »

d’Agnès LEDIG

« La pensionnaire du bourreau »
d’Olivier DUTAILLIS

« La Religion »

« Jusqu’ici et pas au-delà »
de Joachim MEYERHOFF

« Angle mort »

« La dévoration »
de Nicolas d’ESTIENNE D’ORVES

« Les neuf cercles »

« Une vie de lumière et de vent »
de Christian SIGNOL

« Mauvaise compagnie »
de Linwood BARCLAY

« Au x portes de l’éternité. Le Siècle,
tome 3 »
de Ken FOLLETT

« La famille Middlestein »
de Jami ATTENBERG

« Juste une mauvaise action »
d’Elizabeth GEORGE

« Le jour où j’ai appris à vivre »
de Laurent GOUNELLE

« Entre mes mains le bonheur se faufile »
d’Agnès MARTIN-LUGAND

« Ca peut pas rater »
de Gilles LEGARDINIER

« La Retournade »
de Jean-Paul MAL AVAL

« Le fils »

« De si jolies ruines »

Romans adultes
« Peine perdue »

« Les cousins Belloc »
« Pars avec lui »
« Et toujours ces ombres sur le fleuve… »
de Nathalie de BROC
« L’œil du prince »
de Nathalie DEGHELT
« On ne vo yait que le bonheur »
de Grégoire DELACOURT

de Jess WALTER

de Philip MEYER
« Charlotte »

« Pétronille »
d’Amélie NOTHOMB

de David FOENKINOS

« L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années
de pèlerinage »
d’Haruki MURAKAMI

« Les brumes du Caire »
de Rosie THOMAS

de Michel BUSSI
de Tim WILLOCKS
d’Ingrid ASTIER

de R.J. ELLORY

« Que ta chute soit lente »
de Peter JAMES
« Nuits sanglantes »
de William KATZ
« Séduction »
de Karin SLAUGHTER
« Du sang sur la Baltique »
de Viveca STEN
« La fille au cœur mécanique »
de Peter SWANSON
« Identique »

« Trente six chandelles »
de Marie-Sabine ROGER

de Scott TUROW

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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ECOLE PUBLIQUE M ARCEL AYM É
Création de mobiles
Chaque période, l'équipe enseignante
propose aux élèves du CP au CM2 un
concours facultatif sur des thèmes
variés, le premier consistait à créer un
mobile.

Le travail de recherche de documents
s'est déroulé à la BCD ou sur Internet, le
tout encadré par l'enseignante. Les
élèves se sont passionnés pour le sujet
et leur travail sera présenté lors des
cérémonies du 11 novembre prochain à
Milizac et sera aussi exposé dans la
commune.
Des maternelles dans le vent !
Les élèves de MS-GS bilingue ont
travaillé en sciences autour du vent. Pour
commencer, comment savoir s'il y a du
vent ? Une affiche a été réalisée pour
répondre à cette question.

Une exposition a été organisée. Chaque
classe de maternelle est venue admirer
l'installation. C'est une exposition qui se
visite allongé et des tapis ont été placés
pour
accueillir
les
maternelles.
Silencieusement pour pouvoir entendre
la musique, ils ont pu s'évader un
moment et regarder attentivement les
créations de leurs aînés.
Commémoration 14-18
Dans le cadre des commémorations du
centenaire du début de la 1ère guerre
mondiale, les CM2 travaillent à la
création d'une frise historique. S'étalant
sur les 4 années du conflit, chaque
groupe d'élève s'est attaché à une année
en particulier.

Puis la question de savoir comment on
pourrait faire du vent s'est posée. Les
élèves ont réalisé des petits défis autour
du vent et ont construit des moulins à
vent qu'ils sont allés tester en extérieur.
La prochaine étape pour eux va être de
réussir à mesurer le vent.

Dans le cadre de leur leçon
d'éducation civique, ils sont venus
observer le déroulement du scrutin le
matin et travailler sur le vocabulaire :
urne, isoloir, dépouillement, etc.
L'après-midi, un
réel vote a été
organisé
pour
eux : il s'agissait
de choisir le
fond d'écran qui
serait affiché sur
le tableau numérique de la classe.
Après avoir pris le matériel de vote, ils
sont passés un par un dans l'isoloir et
ont ensuite voté et signé le registre. Le
dépouillement a eu lieu juste après le
vote. Pour la petite histoire, c'est le
fond d'écran de la pointe du Raz qui l'a
emporté par 15 voix contre 10. Aucun
vote blanc ou nul à signaler.
Ecole Marcel Aymé
240 rue du Ponant
Directeur : Mathieu SPINDLER
02 98 07 98 94
site Association des Parents d’élèves
www.ape-marcel-aym e.fr

Leçon de vote
A l'occasion
des
élections
des
représentants des parents d'élèves
vendredi 10 octobre, les CE1 ont
pratiqué le vote.

div -yezh.milizag@orange.fr

Maïwenn M AGNIER

02 98 07 20 06

ECOLE PRI VÉE NOT RE D AM E
Vers le manoir de Kéranflec’h à vélo
Mercredi 1er octobre, chaque élève du
cycle 3 de l’école Notre Dame a
enfourché son vélo pour un nouveau
vo yage à Milizac, cette fois-ci direction
le manoir de Kéranflec’h. Mr et Mme
de Poulpiquet les ont accueillis et leur
ont raconté l’histoire du manoir et de la
famille de Kéranflec’h.

Les enfants ont à nouveau fait des
croquis des différents éléments de la
propriété. Sur le chemin du retour, ils
ont dessiné le calvaire de Bel Air ainsi
que l’allée de hêtres à l’entrée du
bourg. Tous ces dessins vont
agrémenter leur carnet de voyage qui
va s’étoffer au fil des mois.
Voyage à l’Ile Tudy
Du 13 au 17 octobre, les CM2 de
l’école Notre Dame ont séjourné au
centre d'éveil aux arts plastiques à l'Ile
Tudy.

La visite au musée d'art contemporain
à Quimper a complété cette semaine
de
démarche
artistique.
Une
exposition et un spectacle sur le
vo yage finaliseront ce thème.

Le thème de l'année sur le voyage a
été décliné de diverses façons à
travers l'art breton, l'art asiatique et
l'art aborigène d'Australie. Les enfants
ont découvert ces différentes cultures
en écoutant de la musique, en
observant des danses, en écoutant
des contes, en admirant des oeuvres
d'artistes asiatiques, aborigènes ou
encore celtes. Ils s'en sont inspirés
afin de réaliser des totems aborigènes
et des sculptures reprenant les
idéogrammes asiatiques.

L’art de voyager à travers la cuisine
La semaine du goût à l’école Notre
Dame a été l’occasion de voyager
dans son assiette. La France, l’Italie,
l’Afrique
du
nord
ou
encore
l’Angleterre étaient au menu des plats
concoctés par Pierre-Yves Le Guével,
cuisinier à l’école, aidé de Monique
Chentil. L’occasion de découvrir de
nouvelles saveurs, de nouvelles
couleurs, de voyager à travers la
cuisine du monde.
Kig ar farz de l’APEL
Dimanche 16 novembre
au Centre Ar Stivell
Sur place et à emporter
à partir de 11 h
Ecole Privée Notre Dame
181 rue de La Mennais
Directrice : Marie Odile GOUES
02 98 07 90 97
ecolendm ilizac@w anadoo.fr
ecole-notredame.fr
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS D’IROISE
LE CLIC IROISE

HORAIRES DE LA DECHETERIE
DE MILIZAC

un servi ce 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 ?

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

14 h - 18 h
10 h - 12 h
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
14 h - 18 h

Le service de l’action gérontologique de la CCPI vous
accueille, vous apporte une information adaptée, vous aide à
constituer vos dossiers, vous accompagne dans vos
démarches, vous oriente vers les services qualifiés.

Samedi

9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h

(19 h du 1er avril au 30 septembre)
(19 h du 1er avril au 30 septembre)

Dimanche 10 h - 12 h

Déchèterie - Bel Air

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

AMELIORATION
ET ADAPTATION 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.

02 98 07 21 02

RECYCLERIE MOBILE
Donner une 2

èm e

vie aux déchets ?

C’est possible avec la mise en place de la recyclerie mobile en
déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils,
vaisselle (hors électroménager), le samedi 8 novembre à
Milizac, le vendredi 14 novembre à Ploudalmézeau, le
samedi 22 novembre à Plougonvelin, le vendredi 28
novembre à Plouarzel.
Renseignements sur place pendant les permanences ou
auprès de la CCPI :

Une permanence d’information est organisée tous les 2ème
mercredis de chaque mois (de 9 h à 12 h) dans les locaux de
la CCPI.

02 98 32 37 83
environnement@ccpi.fr

Renseignements :
CITEMETRIE
02 98 43 99 65
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

SEMAINE EUROPÉENNE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

MAISON DE L’EMPLOI
Module Découverte des métiers : accueil des femmes
(inscrites ou non à pôle emploi, en congé parental, maternité,
au foyer) qui recherchent un emploi, une orientation, une
formation – Accueil collectif sur 5 jours : 3, 4, 6, 13 et 14
novembre de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, avec la
possibilité d’un stage en entreprise.

La Semaine Européenne de Réduction des déchets se
déroulera du 22 au 30 novembre.
Venez participer aux nomb reuses
animations gratuites sur le territoire !
-

Samedi 22 novembre sur inscription : atelier du jardin de
9 h 30 à 12 h 30 et atelier « Une haie de A à Z » de 14 h à
17 h.

-

Dimanche 23 novembre de 13 h 30 à 18 h « Ca coûte pas
un radis » - 1er forum de la gratuité, halle multifonctions Ploudalmézeau. Venez déposer les objets dont vous ne
vous servez plus et repartez avec des trésors !
Des ateliers sur inscription se dérouleront tout au long de
l’après-midi : fabrication de sucettes au chocolat et origami
de Noël pour les enfants et fabrication de lessive
écologique et confection de petits objets en bois à base de
palettes pour les adultes.

Retrouvez toutes les informations sur www.ccpi.fr
(services à la population)

-

DECALAGE
DES TOURNEES DE COLLECTE

Mardi 25 novembre : projection du documentaire « Super
Trash » suivi d’un débat au cinéma le Bretagne de SaintRenan. Le réalisateur a passé deux années à filmer et à
vi vre dans une décharge située dans le sud de la France.

-

Samedi 29 novembre : dégustation de recettes « antigaspi » et recyclerie nomade au marché de Saint-Renan
de 9 h à 12 h.

Session de sensibilisation de création d’activité : la
Boutique de Gestion du Finistère propose différentes actions à
la maison de l’emploi pour vous accompagner dans la création
de votre activité.
Renseignements : 02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.fr

En raison du mardi 11 novembre, toutes les communes
habituellement desservies le mardi, mercredi, jeudi et vendredi
pour la collecte des ordures ménagères ou recyclables seront
décalées de 24 h.

Renseignements/inscriptions :
02 98 32 37 83
michele.henot@ccpi.fr
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VIE MUNICIPALE ET CITOYENNE
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
PERMANENCES DES ÉLUS
Les élus sont à votre disposition et reçoivent sur rendezvous. N'hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de la
mairie pour les rencontrer.
De plus, 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.

HORAIRES DE LA M AIRIE
Lundi, merc redi, je udi e t vendre di
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

Mairie
1 Place Ar Stivell
02 98 07 90 31
mairie@milizac.fr

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

RECENSEMENT
NATIONAL

DERATISATION

Les jeunes nés en novembre 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.
Une attestation de recensement (à conserver précieusement)
leur sera délivrée. Cette attestation est indispensable pour
l’inscription à des concours ou examens soumis au
contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée,
BEP, baccalauréat…).

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ELECTORALES

Vous venez d’emménager sur Milizac
Vous pouvez venir vous inscrire en mairie avant le 31
décembre 2014 (fournir pièce d’identité et justificatif de
domicile).

Vous habitez Milizac
et avez changé d’adresse sur la commune
Merci de nous communiquer votre nouvelle adresse (joindre
un justificatif de domicile et d'identité). C'est impératif pour que
la commission administrative puisse valablement prendre en
compte cette modification.

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
L’agent communal chargé de l’eau procède
au relevé des compteurs d’eau depuis le
mois d’octobre. Il est demandé aux abonnés
de faciliter l’accès à leur(s) compteur(s).
Les personnes habituellement absentes pendant les heures de
travail de l’agent, et dont le compteur est à l’intérieur de leur
habitation, peuvent répondre rapidement à l’avis de passage
qui sera déposé dans leur boîte aux lettres.
Certains compteurs sont implantés dans des champs pour un
usage agricole. Ces compteurs devront être b ien dégagés
pour en faciliter la recherche et l’accès.

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

du 24 au 28 novembre
Les personnes souhaitant l’intervention du dératiseur sont
invitées à s’inscrire en Mairie avant le 21 novembre.
Mairie

02 98 07 90 31

PERTE PERMIS DE CONDUIRE
Depuis la mise en service du nouveau permis
de conduire sécurisé en date du 16 septembre
2013, les services de police et de gendarmerie
ont cessé d’enregistrer les déclarations de perte des permis
de conduire qui sont désormais reçues et enregistrées
uniquement dans les préfectures et sous-préfectures
raccordées au Système National des Permis de Conduire
(S.N.P.C.), à savoir les sous-préfectures de Brest, Morlaix et
préfecture de Quimper.
Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la
délivrance d’un récépissé par les préfectures et les souspréfectures tenant lieu de permis de conduire pendant 2 mois
en application de l’article R. 233-1 du code de la route.
L’enregistrement des déclarations de vol demeure quant à
lui de la stricte compétence des services de police et de
gendarmerie.

APPEL A PROJETS
RESERVE PARLEMENTAIRE 2015
M. Jean-Luc Bleunven, député, lance un appel à projets en
direction des collectivités et des associations de la
circonscription ayant des projets avec les thématiques
suivantes : cohésion sociale, protection de l’environnement,
culture, soutien à l’épanouissement de la jeunesse sur le
territoire. Pour les associations, les dossiers devront comporter
une fiche recto/verso déclinant l’objet de l’association, le
nombre d’adhérents, de bénévoles, de professionnels, la
définition du projet à soutenir et le budget prévisionnel de ce
projet.
Les dossiers sont à déposer, pour le 21 novembre 2014 au
plus tard, à la permanence de Jean-Luc Bleunven, député,
36 rue des trois Frères Le Roy – 29860 Plabennec
Informations complémentaires :
www.jeanlucbleunven.fr – contact@jeanlucbleunven.fr
Tél : 02 98 03 15 58
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REPAS DES ANCIENS
Samedi 11 octobre s’est déroulé le traditionnel repas des aînés
organisé par le Centre Communal d’Action Sociale.
180 personnes de 70 ans et plus se sont retrouvées au Centre
Ar Stivell , accueillies par le Maire, Bernard QUILLEVERE.

Madame Yvonne LE BERRE, Adjointe aux Affaires Sociales et
Vice Présidente du CCAS, a souhaité la bienvenue aux convives
et remercié les personnes qui ont activement participé à
l’organisation de cette journée.

Cette année, il y avait 6 nouveaux septuagénaires dans
l’assemblée : Michel et Anne-Marie PENCRAN , Hub ert de
POULPIQUET, Marie-Louise TREGUER , Marcelle RAGUENES et
Marie-Josèphe JACOB .

Mme Marie LE COAT, doyenne de l’assemblée, n’a pas pu être
présente. M. Michel GOUEZ, doyen de la Commune, a été fêté
par l’assemblée.

Le matin, 9 équipes, composées de membres du CCAS, d’élus
et du Club des Camélias, ont porté 38 repas au domicile des
personnes ne pouvant se déplacer. Plusieurs navettes,
conduites par des élus et des bénévoles, sont allées chercher
six personnes dans différentes maisons de retraite.
La paroisse était représentée par Marie-Claire RIOU.
Monsieur le Maire a demandé une minute de silence à la
mémoire des personnes décédées en 2014.

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2014 (EXTRAITS)
AGENDA 21 & DEV ELOPP EMENT DURABLE
La commune développe depuis longtemps des actions en
s'inspirant des principes du développement durable.
Elle veut maintenant aller plus loin en s’appuyant sur la
méthode de l’Agenda 21 :
-

-

établir un diagnostic de notre situation et de nos pratiques
dans nos différents domaines d'intervention (bâtiments
communaux, eau et assainissement, achats publics,
urbanisme, culture, communication…) ;
se fixer des objectifs raisonnables ;
se donner des moyens adaptés et un planning ;
se doter d'outils d'évaluation.

Jean Michel Le Bihan, conseiller municipal délégué, sera l’élu
référent.

URBANISME
Modification simplifiée du PLU : engagée le 20 juin dernier, la
procédure de modification d'un point du règlement du PLU
s'est achevée par un vote favorable à l'unanimité. Désormais,
le règlement du PLU permettra l'implantation d'installations
classées directement liées aux activités agricoles en zone
agricole. Pourraient être ainsi admises les installations de
méthanisation, mais pas les installations de type SEVESO.
Révision du PLU : le conseil municipal a décidé d'engager la
révision du PLU afin qu'elle puisse se doter d’un document
d’urbanisme juridiquement fiable (en cohérence avec les

dispositions réglementaires actuelles), adapté aux nouveaux
enjeux du territoire (définit dans le schéma de développement
communal), tout en y intégrant les problématiques supracommunales telles que le SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale), le PLH (Programme Local de l’Habitat)...
Cette révision fera l'objet d'une large concertation avec le
public (articles dans le kannadig, sur le site internet,
exposition, registre, réunion publique …).
Lotissement communal de Keromnès : l'année dernière, la
commune a mené une réflexion sur le développement de la
commune dans les 20 prochaines années (habitat,
démographie, environnement, intergénérationnel, eau, vie
associative, commerce, économie, transport et identité rurale).
Un des objectifs retenus : "Ne pas subir la dynamique
d'urbanisation, se donner les moyens de la maîtriser".
Aussi, la commune est devenue propriétaire de 8 ha 98 a au
lieu-dit Keromnès. Cette réserve foncière lui permettra de
construire un lotissement, en plusieurs tranches.
Dans l'immédiat, le conseil municipal a voté la passation des
marchés d'études d'aménagement de l'ensemble du secteur.

CONTRAT DE TERRITOIRE DU PAYS D’IROISE
Les communes du Pays d’Iroise et la CCPI élaborent
actuellement un nouveau contrat de territoire pour la période
janvier 2015 – décembre 2020. Des changements qui
impliquent que la Région et le Département soutiendront
désormais uniquement les opérations reconnues dans le
contrat de territoire du Pays d'Iroise.
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A ce titre la commune va notamment défendre trois projets :
-

-

en matière éducative, un développement des structures
scolaires et périscolaires incluant un réel partenariat avec
Guipronvel et Tréouergat,
en matière de santé, construire une maison de santé
pluriprofessionnelle (MSP) en centre-bourg pour garantir
une offre de santé de proximité à l'Est du territoire,
en matière de vieillissement de la population, évaluation
des besoins sur la création d'un lieu de vie dédié aux aînés
en y intégrant les évolutions sociales, technologiques et de
services tout en privilégiant les liens intergénérationnels.

de l'assainissement collectif dans le Finistère (2,09 €/m 3 en
2012).
La commune dépassant les 3 000 habitants elle est tenue de
collecter la TVA à 5,5 %. Une obligation fiscale que la
commune se doit d’appliquer. Aussi, les factures d’eau se
verront donc augmentées de 5,5% par application stricte de la
loi. La part assainissement, quant à elle, ne subit pas de
modification.

DIVERS
Figuraient également à l'ordre du jour, notamment :

MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE
La commune poursuit, avec les professionnels de soins
intéressés, son projet de maison de santé pluriprofessionnelle.
Les élus qui siègeront au comité de pilotage ont été ainsi
désignés.
La commune va maintenant lancer :
une consultation d’entreprises pour la déconstruction
de la maison située au 118 rue de l'Armor et le
hangar (sur le même site) ;
une consultation pour choisir l’architecte qui sera
chargé de concevoir la maison de santé avec ce
comité de pilotage.

EAU
La commune distribue en régie municipale une eau de qualité
à un prix inférieur (1,76 €/m 3 en 2013 à Milizac) au prix moyen
de l'eau dans le Finistère (2,17 €/m 3 en 2012). Idem en terme
d'assainissement (1,58 €/m 3 en 2013 à Milizac) au prix moyen

-

-

une décision modificative au budget général
(augmentation des crédits pour les travaux de voirie à
la campagne) ;
l'aménagement d'un cheminement doux à l'Est du
bourg (secteur de Tréleon) où de futurs travaux
d'aménagement permettront une meilleure prise en
compte du piéton et du cycliste ;
l'approbation de l'inventaire des zones humides ;
le rapport 2013 sur l'eau et l'assainissement ;
le rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur
Eau du Ponant ;
la télégestion des compteurs de gaz naturel ;
l'installation par le Syndicat Départemental d’Energie
et d’Equipement du Finistère (SDEF) d'une borne de
recharge de véhicules électriques, place Yealmpton.

Le PV du CM est consultable sur
www.milizac.fr

L’ACTU DES SERVICES COMMUNAUX
Apprentissage
Depuis septembre, le service espaces verts accueille Tiphaine
CAJAN, jeune apprentie en première année de BTS
« aménagements paysagers » à l’Ecole Supérieure d’Agriculture
d’Angers.
Au cours des 2 années d’immersion professionnelle, elle devra
appréhender toute une palette de métiers autour du végétal et
du cadre de vie (entretien d’espaces verts, création
saisonnières, techniques de l’élagage, réalisation de muret
d’agrément…). Au sein du service, Yohann DERRIEN sera son
maître d’apprentissage, à charge pour lui de lui transmettre ses
« savoir » et « savoir-faire ».
Un grand « Merci » à l’ensemble des joyeux donateurs :
Jo JESTIN, Yohann DERRIEN, Eric QUILLEVERE pour leurs
cucurbitacées,
Ronan
PROVOST
pour
ses
talents
d’osiériculteur, les agents communaux pour leur mise en scène !

Splendeurs d’automne
A l’occasion de la Toussaint, retrouvez les vertus des potirons,
citrouilles, pâtissons et autres coloquintes et succombez aux
charmes de nos chapeaux de sorcières bien aimées.
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AU FIL DES CHANTIERS
Nouvelle salle omnisports à Pen Ar Guear
Au cours du mois de septembre, le chantier a
considérablement évolué avec la mise en place d’une
charpente en bois au niveau du futur plateau sportif.
Performances techniques du lamellé-collé, idéal pour les
grandes portées, et esthétique du bois se conjuguent déjà
pour assurer à la grande salle une forte identité et une
ambiance chaleureuse.
Dans ce vaste espace se déploieront une salle omnisports de
23 mètres par 43 mètres avec gradins, une salle d’activités,
une salle de musculation, un club house, des vestiaires pour
équipes et arbitres et diverses annexes (hall d’accueil, bureau,
WC publics, espace « cyclistes »…). Le bâtiment sera
constitué de 3 parties :
Le plateau sportif dont l’architecture rappelle les
hangars agricoles et permet ainsi de limiter la hauteur
des façades par sa toiture à faîtage. Ce corps de
bâtiments sera principalement éclairé par deux
verrières de polycarbonate en toiture et un bardage
translucide en pignon « est » puis en hauteur des
façades « nord » et « sud ». Au « sud », en partie
basse, une enfilade de baies vitrées dégagera
également une large vue vers la prairie de l’Iroise et
le bourg.
L’espace vestiaires « joueurs », « cyclistes », club
house et bureau d’accueil se compose de pièces en
enfilade le long d’un couloir bordant le plateau sportif
au « Nord ». L’ensemble, en cours d’élévation,
formera un volume bas assurant une transition douce
entre le parking et la volumétrie de la grande salle.
Comme une rotule, le hall d’accueil permettra de relier
ce bloc principal aux salles d’activités et de
musculation situées à l’avant du bâtiment. Les murs
de béton cellulaire de cette partie devront être montés
d’ici janvier 2015. Comme le plateau sportif, la salle
d’activités sera largement baignée de lumière et
ouverte sur le bourg par des baies vitrées.

Dénomination de la nouvelle salle de sport
La nouvelle salle de sport prend donc forme. Pour qu’elle
prenne vie, il faut bien entendu la terminer, mais il faut aussi lui
donner un nom.
Pour marquer l’importance de cette démarche, la municipalité
souhaite y associer l’ensemble de la population de la
commune. Vous êtes ainsi cordialement invités à soumettre
vos idées, et à la fin du mois de novembre, un jury composé
d’élus choisira le nom de notre nouvelle salle omnisports.
Soyez nombreux à participer :
-

en déposant vos propositions avec votre nom dans la boîte
aux lettres de la Mairie
par un message envoyé à mairie@milizac.fr
ou simplement par courrier adressé à la mairie.
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CITOYENNETÉ
STATIONNEMENT GENANT

DIVAGATION DES CHIENS

Lors des travaux du bourg, les trottoirs ont été réaménagés
pour les piétons et notamment près des écoles et des
commerces.
Le stationnement gênant des véhicules sur les trottoirs entrave
la circulation de tous : enfants, poussettes, personnes à
mobilité réduite …

Les animaux domestiques ne doivent pas être laissés en
divagation.

Des actions de sensibilisation ont été conduites par la
commune.

Les propriétaires sont priés de ne pas laisser errer leurs
animaux hors de leur propriété, que ce soit en ville ou à la
campagne.

Les infractions seront sanctionnées.

Ils peuvent parfois représenter un réel danger pour les
cyclistes, joggers, marcheurs…

LE BRUIT
Un arrêté préfectoral réglemente les « bruits de voisinage ».
Les travaux susceptibles de provoquer une gêne pour le
voisinage, ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables, de 8 h 30 à 19 h 30
les samedis, de 9 h à 19 h
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.

FEUX DE JARDIN
L’incinération des déchets verts, branchages, ou de tout autre
matériau (plastique, carton, …) représente une nuisance et un
danger pour notre entourage.
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.

LIGNE DE TRANSPORT
MILIZAC-BREST (LIGNE 15)
Les horaires de car Hiver 2014-2015 (du 2 septembre 2014 au 3 juillet
2015), du lundi au samedi (pas de service de car le dimanche), pour la
ligne Milizac – Brest sont les suivants :

Aller
Départ Milizac (Bourg)
07:09
08:19
13:19

Retour

Arrivée Brest (Gare Routière)
07:37
08:47
13:47

Départ Brest (Gare Routière)
12:10
16:10 (ne circule pas le samedi)
17:10
18:15

Arrivée Milizac (Bourg)
12:41
16:41
17:41
18:46

Liste des arrêts desservis : Brest, Giloux – Brest, Mirabeau – Brest, Kerichen Lycée – Brest, Foch – Brest, Hopital Morvan –
Brest, Liberté Quartz – Brest, Gare Routière SNCF

N’hésitez pas à consul ter le site du Conseil Général www.viaoo29.fr ou viaoo29.mobi
portail des déplacements en transports collectifs dans le Fini stère

C O RR ESPO N D AN TES
D E PR ESSE
Ouest France : Claudie ROUSSEAU Le Télégramme : Marie Jeanne MARC -

06 29 57 72 97 - claudierousseau@sfr.fr

06 62 62 45 63 - milizac.letelegramme@gmail.com

Vous pouvez aussi déposer vos articles dans les b oîtes aux lettres près de l’entrée de la Mairie
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EXPOSITION
« LES MILIZACOIS DANS LA GUERRE 1914-1918 »
Exposition à la bibliothèque
du 8 au 22 novembre
(aux heures d’ouverture de la bibliothèque)
Organisée par la Mairie et l’UNC (Union Nationale des Combattants)
avec la participation des élèves de CM2 des écoles.

Milizac, comme toutes les communes, a subi les dommages de la
grande guerre. Sur le monument aux morts sont inscrits les noms des
69 victimes de cette guerre.

Maréchal-ferrant au front

Prisonniers travaillant dans une ferme en Allemagne
Entre amis du pays

A travers cette exposition, nous voulons retracer la période militaire de quelques poilus, par des documents,
photos et objets remis par les familles.
C’est aussi l’occasion de rendre hommage à tous les soldats et marins, qui au cours de cette période
ont combattu et ont pour certains perdu la vie pour notre liberté.
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ETAT CIVIL

URBANISME
AUTORISATIONS ACCORDEES
•

Naissances
•
•
•
•
•

•

Youenn PETTON, 170 rue Général de Gaulle
Liam RUIZ, 4, Treleon
Lya PODEUR, 10, cité du Stade
Robin et Jules ABEGUILE, 15 rue Youenn Gwernig
Abel TAPIE LEMERLE, Kerdidrouz

•
•
•

Décès

•

•

Marie, Isabelle, Joséphine LE BEC née MAZÉ, 90 ans, 1
Straed ar Vengleuz

•

•

Serge BERROU, 58 ans, 7 rue François Fagon

•
•

Permis de construire
Tanguy JAFFREZ : couverture de réserve d’eau et
mur coupe-feu à Ty Colo
GAEC de Kergroas : salle de traite à Kergroas
KERDONCUFF (Brest) : habitation à Bel Air
MENEUR et LE CLAINCHE ( Brest) : habitation à Bel Air

Déclarations préalables
BRENNER, Pen ar Creac’h : remplacement de deux fenêtres de
toit
PAUGAM, rue François Fagon : mise en place d’une clôture en
limite Ouest
QUEMENEUR, Bel Air : transformation et remplacement des
ouvertures et démolition d’un appentis
Consorts LE ROUX : division de terrain en vue de construire, rue
du Ponant

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
MEMENTO MÉDICAL

MEDECINS
Jean THEODEN
595 rue Général de Gaulle
02 98 07 90 85
Yves MASSON
500 rue Général de Gaulle
02 98 07 98 98

PHARMACIE

DENTISTE

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

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

PHARMACIE DE GARDE

INFIRMIERS

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 51 44 77 52
Permanences au cabinet tous les jours
(prises de sang, vaccination, pansements)

MASSEURS
KINESITHERAPEUTES

Aurélien LE JACQUES
153 rue Général de Gaulle
02 98 32 10 63

de 9 h à 9 h 30 sauf le week-end
Christine LE COZ
64 rue du Vizac
02 98 07 20 69

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

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

Sur rendez-vous au

02 98 07 97 05

Patrick MERZAUD
3 Cité du Garo
02 98 07 97 34

AN I M ATIO N S D U MO IS D E N OVEMB R E 2014
Théâtre “Musée haut, musée bas”

Centre Ar Stivell

Dimanche 2 novembre

16 h

Du 8 au 22 novembre

Heures ouverture
bibliothèque

Exposition “Les Milizacois dans la guerre 1914-1918”

Bibliothèque

Mardi 11 novembre

11 h

Commémoration Armistice 1918 (UNC)

Bourg

Dimanche 16 novembre

A partir de 11 h

Kig-ha-Farz Ecole Notre Dame

Centre Ar Stivell

Samedi 22 novembre

De 8 h 45 à 12 h

Dépistage du diabète (ADN29)

Centre Ar Stivell

Dimanche 23 novembre

16 h

Concert Ensemble Vocal Luci Care et Chorale Mor Gan

Eglise de Milizac

Dimanche 23 novembre

A partir de 14 h

Thé dansant (Club des Camélias)

Centre Ar Stivell

Dimanche 23 novembre

17 h

Conte : “Cruelles histoires d’enfants terribles !” par le conteur
Tony Havart (Festival Grande Marée)

Maison de l’Enfance

Vendredi 28 novembre
Samedi 29 novembre

Journée

Collecte de la Banque Alimentaire

Magasin Utile

(au profit de l’Association Syndrome Kabuki)

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