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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
COMPAGNIE
TY CATCH IMPRO
La compagnie TY CATCH IMPRO vous propose un CATCH
IMPRO le

samedi 25 octobre
à 21 h 00
Centre Ar Stivell
Tarif : 10 € / 5 €

Un ring,
deux duos de comédiens,
un arbitre
et vos thèmes

Sur le ring les comédiens se jouent sans cesse l’un de l’autre
dans des saynètes totalement improvisées. Les coups sont
formellement interdits mais les mots, eux, fusent, claquent,
frappent, font mouche.
Les quatre catcheurs devront respecter vos thématiques tirées
au sort par un arbitre, pas toujours de bonne foi et n’aurons
que cinq secondes pour démarrer leurs scènes.
Toujours drôles, déjantés, interactifs, décalés, les spectacles
TY CATCH IMPRO vous embarquent pendant près de 2
heures dans des univers dont vous n’imaginez même pas
l’existence….

http://tycatchimpro.com/

LUSKERIEN MELIZAG
FEST-NOZ
Comme tous les ans, les Luskerien
préparent leur fest-noz de rentrée, sur
un superbe plancher bien sûr.

SALON DE LA BRODERIE
Le premier salon, en 2012, ayant connu un franc succès (près
ème
de 1000 entrées), les Luskerien organisent leur 2
salon les

samedi 18 octobre
et dimanche 19 octobre

Le Fest-Noz aura lieu le

de 10 h à 18 h

samedi 4 octobre
à partir de 21 h
Centre Ar Stivell
Entrée : 6 €
Il sera animé par un groupe bien
connu dans notre secteur, Breizh
Storming, au répertoire varié, deux
sonneurs CORRE / LANNUZEL, et
deux jeunes chanteuses MARIE et
LOUISE, ce qui devrait ravir tous les
danseurs, avec une partie très
classique, et quelques danses moins
connues.

Centre Ar Stivell
entrée gratuite
Il comporte une grande partie salon
proprement dit avec une douzaine
d'exposants aux activités très
diverses : brodeurs professionnels,
créateurs de modèles à broder,
merceries, métiers à tisser, fils
divers, boutons, dentelles récentes
ou de brocante, etc…
Une autre partie sera dédiée aux
travaux de broderie réalisés par les
membres de l'association depuis ces
deux dernières années.
Et un salon de thé évidemment pour
favoriser les échanges d'idées entre
créateurs !
Renseignements :
 02 98 37 90 51
ou sur le site luskerien.free.fr
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LES MARCHEURS
DE PEN AR BED

JEUX ET CONFITURES
EN RIBOUL - RAPPEL

MILIZAC
HANDBALL

Lundi 6 octobre – Porspoder
Départ 14 h – Parking de Melon

Ar c’hoari hag ar gaotigell en fête

Lundi 13 octobre – Brest
Départ 14 h – Parking l’Har Antel

samedi 27 septembre à 17 h 30
Centre Ar Stivell

Lundi 20 octobre – Bohars
Départ 14 h –Eglise

Spectacle Balafent Majik Tro
Entrée : 3 €/personne ou 10 €/famille

A tous les amateurs et les passionnés
de Tango, Valse, Paso Doble…, le
Milizac Hand-Ball est heureux de vous
ème
annoncer la tenue de son 3
thé
dansant (animé par Chris Music) le

Lundi 27 octobre – Trébabu
Départ 14 h – Parking de l’église
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

UNIVERSITÉ
DU TEMPS LIBRE EN
IROISE
Mardi 7 octobre – 14 h
La Russie de Poutine
Intervenant : Alain COLLAS
Chargé d’enseignement
à l’Université de Bretagne Sud
Mardi 14 octobre – 14 h
Evolution
de la première guerre mondiale
par les textes et les chansons
Médiathèque de Saint Renan
avec la participation
du groupe « A voix haute »
et la chorale de Loisirs Amitiés

dimanche 28 septembre
de 13 h à 18 h 30 (entrée libre)
Maison de l’enfance
Nous retrouverons les
délicieuses
odeurs
qui émaneront du
jardin de la Maison de
l’Enfance pour les
nombreux moments
festifs à (re)découvrir : ateliers jeux, troc
confitures, concours
de la meilleure confiture (l’ingrédient
imposé est la rhubarbe), ateliers de
confitures par les enfants, four à pain,
vannerie, chant et danse, contes
bilingues, confituriers professionnels…
et bien d’autres !

MILIZAC VTT
Le club de VTT de Milizac organise un
loto, organisé par Christiane, le

vendredi 3 octobre à 20 h
Salle Guy Magueur
(ouverture des portes à 18 h)

dimanche 12 octobre
Centre Ar Stivell
de 14 h à 19 h (plancher bois)
Entrée : 8 €
Réservation :
 06 13 75 41 57
marie@reception-lelegante.fr

BABY
GYM
Il reste 4 places pour l’activité baby
gym du mercredi après-midi de 15 h à
16 h pour les enfants ayant entre 3
ans ½ et 4 ans ½.
Renseignements :
Mme Berthélem
 02 98 07 97 08

UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

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

JEU
« LE SAVEZ-VOUS »

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

mardi 7 octobre
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Ar Stivell

CHALLENGE
DES GENTLEMEN

UNC MILIZAC

La course cycliste « Challenge des
Gentlemen » se déroulera sur Milizac
le

La commémoration du 11 novembre
aura lieu le :

dimanche 5 octobre, dès 13 h 30
vers le Manoir du Curru

mardi 11 novembre

Il s’agit d’un contre la montre par
équipe de 2 avec 1 licencié et 1 non
licencié.
Renseignements :
ericarzel@free.fr

A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur
sera
offert
par
la
Municipalité, suivi d’un repas organisé
par l’UNC (au prix de 16 €, boissons
comprises).
Tous
les
anciens
combattants,
veuves
d’Les
réservations pour le repas sont prises
jusqu’au mardi 5 novembre inclus,
auprès de
Jo Derrien  02 98 07 90 49
Jean Kerdraon  02 98 07 92 06
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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.

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.

Joignable par téléphone :

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

- du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00

Renseignements :
CITEMETRIE  02 98 43 99 65

- l’après-midi sur répondeur

Mail : kreizanaberiou@asso-admr29.fr

LE CLIC IROISE
un service de proximité gratuit
Vous avez plus de 60 ans ou vous
êtes en situation de handicap ? Vous
accompagnez une personne âgée ou
handicapée ?
Vous
êtes
un
professionnel de santé ou du secteur
social ?
Le service de l’action gérontologique de la CCPI
 vous accueille et vous apporte une
information
adaptée
(aides
à
domicile, structures d’accueil, retour
d’hospitalisation,
adaptation
du
logement, APA, aide sociale, aides
financières)
 vous
accompagne
dans
vos
démarches, la constitution de vos
dossiers, ou vous oriente vers les
services qualifiés

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

Renseignements :
Gaëlle Bugny Brailly – RPAM
 02 98 32 60 55
rpam.strenan@orange.fr

ASSISTANTE SOCIALE

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

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

Changement de lieu
er

Depuis le 1 septembre dernier, les
permanences de M. Yves Quiniou,
conciliateur de justice, se tiennent en
mairie de St Renan, le lundi matin
entre 9 h 30 et 12 h, et non plus à la
CCPI comme auparavant.

au CDAS (Centre Départemental
d’Action Sociale)
1 rue de Lescao – St Renan
 02 98 84 23 22

ARPE

Les
personnes
souhaitant
le
rencontrer peuvent prendre rendezvous directement en mairie, en
appelant au
 02 98 84 20 08

PUÉRICULTRICE
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

RPAM

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
ou sur RDV
CLIC IROISE
ZA de Kerdrioual - LANRIVOARÉ
 02 98 84 94 86
clic-iroise@ccpi.fr

 sur permanence téléphonique les
mardi, mercredi et vendredi de 14 h
à 15 h.

pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

(nous répondons dans les plus brefs délais)

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

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

Gaëlle BUGNY BRAILLY, animatrice
du Relais Intercommunal ParentsAssistantes Maternelles de Saint
Renan, Milizac, Guipronvel, Lanrivoaré
et Tréouergat, vous accueille
 sur RDV à la Maison de l’Enfance
de Saint-Renan :
- le lundi jusqu’à 18 h
- le mardi et le mercredi aprèsmidi jusqu’à 17 h
- le vendredi jusqu’à 16 h

L’association Familles Rurales MilizacGuipronvel et le Relai Parents
Assistantes
Maternelles
intercommunal vous propose les Ateliers
Rencontres Parents Enfants.
L’accueil des enfants de 0 à 3 ans et
de leurs parents, grands-parents, ainsi
que des futurs parents a lieu tous les
mercredis matins, de 10 h à 12 h (en
dehors des vacances scolaires).
Ces ateliers permettent aux enfants de
se rencontrer par le biais du jeu et aux
adultes d’échanger, de créer du lien,
mais aussi de favoriser la relation
parent-enfant, qui profitent de ce
temps privilégié pour renforcer leurs
liens.
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.
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
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MAISON DE L’EMPLOI
Tous les jeudis de 10 h à 12 h : Rail
Emploi services.
Jeudi 23 octobre de 14 h à 16 h :
Armée de terre.
Nouveautés :
- 9 octobre : Formation « Identifier,
construire et réaliser sa recherche
d’emploi
ou
de
projet
professionnel »
- compétences clés : en français
(jeudi) ou en bureautique (lundi et
vendredi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle et les
salariés en contrats aidés.
L’agriculture – Exposition et table
ronde
Du lundi 13 octobre au vendredi 14
novembre : exposition réalisée par
des agricultrices du territoire mettant
en avant les métiers qui gravitent
autour d’une exploitation. Exposition
visible dans les locaux de la CCPI.
Mardi 21 octobre, de 9 h 30 à 11 h
30 : Table ronde sur les métiers et les
formations
dans
l’agriculture
à
destination du public.
Renseignements :  02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.fr
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)

LES 150 ANS
DE LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

DIPLOME NATIONAL
DU BREVET
Les diplômes du Brevet session 2014
sont actuellement disponibles au
Collège Saint-Stanislas.
Le lauréat ou ses parents peuvent
venir le retirer auprès du secrétariat.

SORTIE DES 75 ANS
La sortie des 75 ans de Milizac et
Guipronvel aura lieu le

Pour célébrer les 150 ans de la CroixRouge française, l’Unité Locale du
Pays d’Iroise organise une journée
spéciale « 150 ans » le

mardi 14 octobre

samedi 27 septembre
de 9 h à 17 h
Espace culturel Saint-Renan

Au programme :
11 h 15 : rendez-vous et apéritif au
Shoot-Bar, chez Nelly, à Milizac
12 h 45 : déjeuner au Restaurant-Bar
L’Abri Côtier, Le Roz, au Port de
Lanildut
Les inscriptions et le règlement par
chèque postal ou bancaire (50
€/personne) sont à déposer, avant le
dimanche 5 octobre, chez Mimi Jacob,
50 allée du Fromveur (chèque à l’ordre
de Mme Jacob).
 02 98 07 92 64
 02 98 07 94 81
 02 98 37 90 97

Au
programme,
une
exposition
retraçant l’histoire de la Croix-Rouge
française, un stand de vente de
produits à son effigie, ainsi que de
timbres avec la participation de La
Poste, partenaire depuis 100 ans, et la
possibilité pour le public de s’initier aux
Premiers Secours.
Un espace enfants « Dessine-moi la
Croix-Rouge » leur permettra de
participer
également
à
cet
anniversaire.

CENTRE DE LOISIRS
« LES LUTINS »

BREIZH
JEUNESSE

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.

Les horaires de l’Espace Jeunes sont les suivants :

Inscriptions
A compter du mardi 15 octobre, début des inscriptions à
l’accueil de loisirs pour les mercredis de novembre et
décembre (du mercredi 5 novembre au mercredi 17
décembre).

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

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

De nombreuses activités sont possibles : jeux de société,
poker, billard, baby foot, PS3, etc.

Programme
Le programme de l’accueil de loisirs pour les vacances de la
Toussaint 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 d’octobre.

Les vacances de la Toussaint approchent : n’hésitez pas à
donner des idées de sorties, d’ateliers…

Blog de l’accueil de loisirs

François DOUGUET
06 84 74 25 20
francois.breizjeunesse@gmail.com.

http://www.leslutinsmilguip.canalblog.com

Site internet de l’association

Pour cela vous pouvez m’appeler ou me laisser un email :

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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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE

ABONNEMENTS

Mardi
16 h 00 - 18 h 30

Milizacois

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

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

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

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

Samedi
10 h 00 - 12 h 00

EXPOSITION
Le photographe Gwen Colleau présentera son exposition « Etranges idées » à la bibliothèque du 3 au 25 octobre.
Le vernissage aura lieu le vendredi 3 octobre à 18 h 30, l’ambiance sera assurée par les musiciens José Tamarin (guitare et
chant) et Romain Péron (percussions).

La Bibliothèque municipale fête ses 10 ans !
Pour cet anniversaire, offrons à la bibliothèque un livre unique : le « Livre des lecteurs ».
Si vous avez ressenti une émotion particulière grâce à un livre… Si un titre ou un auteur vous rappelle un souvenir, une personne
ou un moment de votre vie… Si vous avez vécu une rencontre ou un événement quelconque dans une bibliothèque ou une
librairie… Partagez tout cela avec nous : racontez votre émotion sur une feuille A4, rédigée ou illustrée, signée ou anonyme.
N’ayez pas peur d’être émouvant, triste, drôle ou loufoque…
Bien entendu, cela s’adresse aux adultes comme aux enfants. Vos messages seront rassemblés dans un livre d'or qui sera
exposé à la bibliothèque à disposition de tous.
Cet événement est organisé par la Commune de Milizac avec le soutien de l'association du Bateau Livres.

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

ECOLE PUBLIQUE M ARCEL AYMÉ
Avec des effectifs stables, l'école publique Marcel Aymé à
Milizac compte depuis la rentrée 345 élèves (147 maternelles ;
198 élémentaires) répartis sur 14 classes dont 5 classes
bilingues.

La
commune
poursuit
également son programme
numérique puisque, outre la
classe mobile informatique et
la salle informatique déjà en
service, chaque année elle
installe un vidéoprojecteur
interactif dans une classe, cet
outil étant particulièrement
utile au plan pédagogique.
Ecole Marcel Aymé - 240 rue du Ponant
Directeur : Mathieu SPINDLER -  02 98 07 98 94

6 nouveaux enseignants rejoignent l'équipe éducative, nous leur
souhaitons la bienvenue.
Bienvenue également aux deux nouveaux animateurs de
Familles Rurales qui interviendront désormais sur la pause
méridienne en cours de réorganisation pour en améliorer la
qualité.

Courriel : marcelayme.milizac@laposte.net
site Association des Parents d’élèves
www.ape-marcel-ayme.fr

div-yezh.milizag@orange.fr

Maïwenn MAGNIER  02 98 07 20 06
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ECOLE PRI VÉE NO TRE D AME
Une classe de plus
er
Après la pré-rentrée des petits le lundi 1 septembre, ce sont
248 élèves qui ont pris le chemin de l’école Notre Dame le
mardi 2 septembre sous le soleil. Ils sont répartis dans 10
classes, suite à l’ouverture d’une nouvelle classe à la rentrée.
Trois nouvelles enseignantes ont intégré l’équipe : Noëlle
Roser à ¼ temps en PS1/PS2 ; Marie-Laure D’Haussy est
nommée sur l’ouverture de classe en CP/CE1 et Aurélie
Savary à mi-temps en CP et mi-temps CM2. Nous accueillons
également Gaëlle Auffret, nouvelle secrétaire-comptable, qui
remplace Anne Liziard partie pour une retraite bien méritée.

Suite aux travaux immobiliers effectués l’an passé, les
bâtiments ont retrouvé une seconde jeunesse, notamment la
salle multi-activités, la garderie, l’accueil et le pôle
administratif, et bien sûr le self qui plait toujours autant aux
enfants.
Le voyage
Nouveau thème pour cette nouvelle année « Je voyage, tu
voyages, nous voyagerons … ». Ce thème sera décliné dans
toutes les classes au fil des mois. Les élèves du cycle 3 vont
travailler sur le carnet de voyage ; les CM2 se rendront comme
tous les ans à l’Ile Tudy (du 13 au 17 octobre) où ils
découvriront les arts bretons, aborigènes et asiatiques ; toute
l’école participera au festival du film court à Brest en
novembre ; sans oublier les interventions des associations
Eaux et rivières ou encore Les Petits débrouillards …

L’anglais est enseigné à partir du CP et l’espagnol est toujours
proposé au choix avec l’anglais en cycle 3 et dispensé par un
professeur du collège Saint-Stanislas à Saint-Renan.
Balade dans Milizac
Jeudi 18 septembre, tous les élèves du cycle 3 se sont rendus
au centre bourg afin de « croquer » sur le papier les principaux
bâtiments tels l’église, la chapelle, la mairie, la poste.

Chacun s’est appliqué dans cette activité, première étape de
leur carnet de voyage qui regroupera leurs découvertes et
permettra un travail interdisciplinaire en littérature, production
d’écrits, géographie, histoire et bien sûr arts plastiques.
er

Une deuxième sortie est prévue le 1 octobre en vélo jusqu’au
manoir de Kéranflec’h.

Ecole Privée Notre Dame
181 rue de La Mennais
Directrice : Marie Odile GOUES
 02 98 07 90 97
ecolendmilizac@wanadoo.fr
ecole-notredame.fr

REFO RME DES RYTHMES SCOL AI RES – EV ALU ATION DU DISPOSI TI F 2013 -2014
Rappelons que les temps d'activités périscolaires ont été
introduits il y a un an à la fois à l'école Marcel Aymé et à l'école
Notre Dame. C'était un choix de la Municipalité d'apporter un
service équivalent pour tous les élèves. C'était aussi un défi
pour la commune puisque 612 élèves de primaire étaient
concernés. C'est beaucoup d'élèves pour une population de 3
426 habitants.
Pour relever ce défi, nous avons fédéré les énergies de nos
partenaires éducatifs et celle des bénévoles dont il faut saluer
à nouveau l'apport exemplaire.
Le comité de pilotage avait souhaité qu'une enquête
d'évaluation auprès des familles soit conduite. Elle a été
organisée en juin dernier au moyen d'un questionnaire adressé
aux parents d'élèves. Il en ressort les résultats suivants pour
l'ensemble des 2 écoles:
"A la question, diriez-vous que, globalement, les TAP sur la
commune de Milizac :
ont plutôt bien fonctionné ?

OUI 84 % - NON 16 %

ont satisfait votre/vos enfants ?

OUI 74 % - NON 26 %

sont une expérimentation réussie ? OUI 64 % - NON 36 %
L'intégralité des résultats de ce questionnaire est consultable
sur milizac.fr".

Ces résultats positifs nous encouragent à poursuivre, en
améliorant ce qui peut l'être.
Comme l'année passée, les activités sont encadrées par des
professionnels (80 % de l'encadrement), assistés de
bénévoles ce qui permet d'ouvrir l'école sur le monde
associatif (ex: UNICEF, Cybercool, collectionneurs de
minerais …). Cela permet de dispenser d'autres types
d'activités que celles que l'on trouve habituellement dans les
centres de loisirs et de renforcer le lien intergénérationnel
puisque la majorité de ces précieux bénévoles est retraitée.
Pour tenir compte du retour d'expérience, un guide des bonnes
pratiques destiné aux enfants a été élaboré, puis présenté
dans chaque classe d'élémentaire, à l'école Marcel Aymé
comme à l'école Notre Dame. Il rappelle les règles de vie pour
que les activités restent un temps intéressant et agréable pour
tous, un moment où il est possible d'apprendre autrement.
Grâce à la nouvelle coordinatrice des TAP, Laëtitia SALIOU,
nous allons renforcer l'accompagnement de l'ensemble des
acteurs (bénévoles, intervenants, animateurs, ATSEM…). De
manière générale, nous allons nous efforcer de mieux travailler
ensemble, dans l'intérêt des enfants, avec l'appui constant de
Familles Rurales.
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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 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

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

EXPOSITION GUERRE 14-18

RECENSEMENT NATIONAL

Nous avons le devoir de mémoire et l'UNC, avec le soutien de
la municipalité, réalisera une exposition en novembre prochain
des souvenirs de cette guerre (photos, livrets militaires,
citations, décorations, objets des tranchées,....). Cherchez,
fouillez, sollicitez vos familles et amis et prenez contact
avec :

Les jeunes nés en octobre 1998 sont invités à se présenter en
er
Mairie, à partir du 1 jour de leur anniversaire et dans les 3 mois
qui suivent, munis de leur livret de famille et d’une pièce d’identité.

Marcel MAO
Michel PELLEN
Hubert COMACLE
Jacqueline GILLET GAGNON

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

« Ceux qui pieusement sont morts
pour la patrie, ont droit qu’à leur
cercueil la foule vienne et prie. »
Epitaphe de l’abri-mémoire d’Uffoltz

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…).

REPAS DES ANCIENS
Le CCAS de Milizac offrira le traditionnel
repas des anciens aux Milizacois âgés de
70 ans et plus, le

samedi 11 octobre à 12 h
au Centre Ar Stivell

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. JeanLuc Bleunven, député, sera présent le

vendredi 3 octobre de 9 h à 12 h
Mairie de Ploudalmézeau – Place André Colin

Les conjoints n'ayant pas atteint l'âge de 70 ans peuvent
également s'inscrire avec participation de 15 €.
Les personnes qui n’auraient pas reçu leur invitation peuvent
contacter l’accueil de la Mairie.

Mairie :  02 98 07 90 31

AU FIL DES CHANTIERS
Ecole Marcel Aymé

Salle omnisports de Pen Ar Guear

Allée de Molène, les services techniques ont mis à profit la
période estivale :
- pour aménager, à proximité de la cantine, un espace
« poubelles » à l’abri de palissades bois,
- pour assurer le balisage du cheminement piéton et le
marquage de plusieurs places de stationnement.

Depuis le mois de juin, murs de béton banché ou en blocs de
béton cellulaire s’élèvent peu à peu dans le paysage. Ils
précèdent les éléments de charpente en bois, en cours
d’usinage, que l’entreprise L’HOSTIS doit assembler dès la fin
du mois de septembre.

Travaux de voirie

Peu à peu, le squelette de l’équipement prend forme,
bénéficiant de conditions météorologiques très favorables.

En juillet puis en septembre, dans le cadre de travaux annuels
de voirie, l’entreprise STPA a procédé à des réfections de
chaussée (revêtements, busage) dans les secteurs de
Kervenguy à Keroumel, de Keroumel à la RD 38, à Kerezeon et
Lattelou, Allée de Kerivot, à Kroas Ver, à Kernoble, au Curru, à
Penquer, entre le Moulin de Keranflech et Kerbrelivet, soit 5600
ml de voies traitées.
Une dernière campagne se déroulera courant octobre,
novembre afin de clore ce programme annuel.
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EMPLACEMENT
DES POINTS DE COLLECTE
Depuis près de deux ans et à l’image de la plupart des
collectivités locales, la Communauté de Communes du Pays
d’Iroise mène, en parallèle, d’une part une politique de sécurité
au travail pour le métier de la collecte des déchets et d’autre
part une optimisation des tournées de collecte des déchets
ménagers.
De plus, la CCPI se doit de maîtriser les coûts de
fonctionnement dans un contexte économique difficile :
-

Elle a donc répertorié sur le territoire communautaire plus
de 500 points noirs en termes d’hygiène, de santé et de
sécurité et s’est engagée à résorber afin d’assurer la

-

sécurité des agents de collecte mais aussi des usagers et
de leurs biens.
Elle a également engagé une politique d’optimisation des
tournées de collecte des déchets. Une des actions
prioritaires est le regroupement de bacs, en paire avec
celui de son voisin, ou en regroupement plus important en
bout de lotissement. Ces actions sont très importantes et
requière la participation de chacun.

A cette fin, les usagers concernés recevront un courrier et un
marquage au sol sera matérialisé afin de positionner leurs
bacs de collecte. Des travaux, réalisés par la CCPI, pourront
être entrepris afin d’aménager un emplacement le cas
échéant.

Vous trouverez ci-dessous un plan de la commune qui précise les différents points d’apports volontaires des déchets.

Place de l'Iroise : verre, papier et plastique
Parking de la salle Guy Magueur : verre, papier et plastique
Parking de la salle Omnisports : verre, papier et plastique
Parking du stade municipal : verre, papier et plastique
Parking derrière la Mairie (côté boulodrome) : verre, papier et plastique

HORAIRES DE LA DECHETERIE DE BEL AIR
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
(19 h du 1er avril au 30 septembre)

Samedi

9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h
(19 h du 1er avril au 30 septembre)

Dimanche

10 h - 12 h

Déchèterie  02 98 07 21 02
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COLLECTIF SPANC

ATELIER « CONCEPTION DU JARDIN »

Une réunion d'information concernant les travaux de mise en
conformité des assainissements non collectifs a rassemblé
environ 40 personnes le 15 septembre 2014. Elle a permis de
préciser la règlementation du SPANC et de détailler les aides
accordées par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne aux
personnes ayant reçu un courrier de la CCPI en avril 2014.

Concevoir son jardin après le chantier de sa maison est parfois
difficile : quelles espèces planter, comment aménager
l’espace, où mettre le potager… Le premier atelier aura lieu le
samedi 4 octobre de 14 h à 17 h (lieu précisé lors de
l’inscription).

En accord avec les services de la CCPI, la date butoir du
dépôt des dossiers de mise aux normes complets initialement
prévue au 31 octobre, est reportée à fin décembre 2014.
Le collectif SPANC a présenté le résultat de son enquête
auprès des bureaux d’études pour la réalisation d’une étude
de sol groupée. Le tarif proposé peut atteindre -30% par
rapport à une prestation individuelle à condition de justifier plus
de 20 dossiers. Une dizaine de candidats se sont inscrits en fin
de réunion et il est encore possible de rejoindre le groupe
jusqu’au 10 octobre.
A noter que les personnes ayant une installation jugée
« acceptable sous réserve » peuvent également joindre le
regroupement (l’étude de sol étant valable plusieurs années,
les travaux peuvent être différés).
Des bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil de la
mairie.

Si votre jardin est à construire, que vous avez besoin de
conseils et que vous êtes motivé pour accueillir un atelier,
prenez contact avec le service environnement :
michele.henot@ccpi.fr -  02 98 32 37 83

ATELIERS COMPOSTAGE
Cet atelier est l’occasion d’approfondir ou de découvrir le
compostage. Que peut-on composter ? Combien de temps
prend le processus de transformation ? Que faire en cas de
nuisances ? Comment utiliser le compost après récolte ?
Les prochains ateliers auront lieu : le mercredi 22 octobre de
10 h à 12 h à Ploudalmézeau (salle du Moulin-Neuf) et de 14 h
à 16 h à Saint Renan (Salle Racine), le samedi 25 octobre de
10 h à 12 h à Porspoder (Maison Pour Tous) et de 14 h à 16 h
à Milizac (lieu communiqué lors de l’inscription).
Renseignements :
02 98 32 37 83 - michele.henot@ccpi.fr

Contacts :
Yvon SIMON  02 98 07 94 71
Joseph LE JEUNE  02 98 07 96 22 – 06 72 18 09 23

RECYCLERIE MOBILE EN DECHETERIE
MA RUCHE : JE LA DECLARE !
La localisation des ruches est indispensable pour un
suivi sanitaire efficace en apiculture. Les apiculteurs,
amateurs comme professionnels, doivent donc
obligatoirement faire la déclaration de leurs ruchers
ère
chaque année, et ce, dès la 1 ruche. Faire cette déclaration
en automne, après la mise en hivernage, permet de connaître
le nombre de colonies qui passeront l’hiver. De ce geste
simple s’en suit des faits sanitaires essentiels.
Comment déclarer ses ruches ?
er
Cette déclaration est faite en une seule fois à partir du 1
novembre,
- de
préférence
par
Internet
sur
le
site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchersteleprocedure (cela dès la 2ème déclaration...)
-

ou auprès du GDS par une déclaration "papier".
Il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 13995*02
(disponible
sur
le
site
internet
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_139
95.do ou sur demande à votre GDS départemental.)

Pour les primo-déclarants, la déclaration peut se faire toute
l'année mais exclusivement " par papier ".

FORMATION GUIDES COMPOSTEURS
Vous compostez vos déchets ? Vous souhaiteriez partager et
enrichir cette expérience avec d’autres habitants ? Pourquoi
alors ne pas devenir « Guide composteur ».
La CCPI vous propose une formation approfondie les
samedis 18 octobre et 15 novembre. La formation et les
repas sont pris en charge par la CCPI.
Renseignements :  02 98 32 37 83
environnement@ccpi.fr

Donner une deuxième 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) auprès du personnel de l’association « Un
peu d’R » lors des permanences. La recyclerie mobile sera
présente en déchèterie : le 4 octobre à Plougonvelin, le 11
octobre à Ploudalmézeau, le 18 octobre à Plourin, le 25
octobre à Plouarzel.
Renseignements :
 02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.fr

URBANISME
AUTORISATIONS ACCORDEES



















Permis de construire
SCI de Kerhuel (Espace Emeraude) : Modification et extension
du magasin et ses annexes
LE BRAS, Milizac : Construction d’une habitation Lotissement
privé à Bel Air
Déclarations préalables
CUVILLEZ, rue Angela Duval : carport et installation de clôture en
continu avec le bâti existant
JOURDREN et VINCENT, Guelmeur : extension et rénovation
d’habitation
MARC et COROUGE, Kervenguy : abri de jardin
NEDELEC, L’île : abri de jardin
CHAPALAIN et PISTORESI, rue Angela Duval : installation de
clôture en continu avec le bâti existant
MARC, Coat ar Guever : mise en place nouvelles ouvertures et
réfection enduit
PETEL, Manoir du Curru : travaux accessibilité (nouvelles normes)
GUENNOC, rue du Tregor : abri de jardin
CHEVER, rue gal de Gaulle : abris de jardin
DENIEL et LUCAS, rue Angela Duval : abri de jardin et installation
de clôture en continu avec le bâti existant
LE JEUNE, allée du Stiff : extension de l’habitation
COATEVAL, rue Jacques Cartier : abri de jardin et abri bois
LE GAC, place de Rohan : modification clôture et pilier d’entrée
ABALAIN, rue du Tregor : bardage de l’habitation
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JOURNÉE SOLIDARITÉ JARDINAGE
Une journée de jardinage, organisée à l’initiative du CCAS, s’est déroulée le vendredi 12 septembre dernier.
Plus de 20 bénévoles (membres du CCAS, élus et particuliers) ont « gouzellé » dans les Cités Beauséjour et de Pont Per et aux
abords des calvaires et lavoirs de la Commune.

Cette journée est attendue de tous, bénévoles et résidents. L’occasion de participer ensemble à resserrer les liens, de se retrouver
pour la rentrée de septembre, autour du repas préparé par la vaillante équipe des cuisinières, bénévoles elles aussi, avant l’arrivée de
l’automne.

En fin de journée, chacun et chacune a reçu son diplôme des mains d’Yvonne LE BERRE, adjointe au Maire chargée des affaires
sociales et Vice-Présidente du CCAS.

Un grand merci à tous les participants !
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A L’OREE DU BOIS

ETAT CIVIL


Naissances











Une nouvelle activité à Milizac :

Clément KERBRAT, 2 rue de Kervalan
Tilio et Calya COATANEA, 2 cité de l’Argoat
Camille et Marie COAT, 4, Hameau de Kerhenguer
Zoé LAÎNÉ FÉRELLOC, 9 rue Ivona Martin
Milan RUF, 2, Croas ar Roué
Manon LE GALL, 14 rue Jacques Cartier
Esteban LUMBRERAS, Beg Avel Nevez
Maëlan KERRIEN, 3, rue Ivona Martin
Hanaë LE HIR, 10 résidence Goarem Goz
Léo LAUDRIN, 5, impasse de la Vallée

Madame Valérie DOS SANTOS propose ses compositions
florales et bouquets en livraison à domicile.

Mariages


Didier QUINIOU, agent territorial, et Cristelle LE
MERRER, assistante maternelle, Menezic Guen



Michel LE RU, professeur, Tréouergat, et Martine
UGUEN, assistante de vie, Pouliot

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

MASSEURS
KINESITHERAPEUTES

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

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

(prises de sang, vaccination, pansements)

de 9 h à 9 h 30 sauf le week-end

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

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

Sur rendez-vous au  02 98 07 97 05

Patrick MERZAUD
3 Cité du Garo
 02 98 07 97 34

ANIM ATIONS DU MOIS D’OCTOBRE 2014
Du 3 au 25 octobre

Heures ouverture
bibliothèque

Exposition du photographe Gwen Colleau “Etranges idées”

Bibliothèque

Vendredi 3 octobre

20 h

Loto (Milizac VTT)

Salle Guy Magueur

Samedi 4 octobre

21 h

Fest-Noz (Luskerien Melizag)

Centre Ar Stivell

Dimanche 5 octobre

13 h 30

Course cycliste “Challenge des Gentlemen”

Vers le Manoir du Curru

Samedi 11 octobre

12 h

Repas des anciens

Centre Ar Stivell

Dimanche 12 octobre

De 14 h à 19 h

Thé dansant (Milizac Handball)

Centre Ar Stivell

Samedi 18 octobre
Dimanche 19 octobre

De 10 h à 18 h

Salon de la Broderie (Luskerien Melizag)

Centre Ar Stivell

Samedi 25 octobre

21 h

Compagnie Ty Catch Impro

Centre Ar Stivell

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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