K A N N AD I G

MILIZAC

NUM ÉRO 402 - SEP TEM BRE 2014

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
LA MAL COIFFÉE
Vendredi 19 septembre à 21h00
D’ar sadorn 19 a viz gwengolo – 9 eur

Sur scène, la générosité et l’énergie du groupe fédèrent des
publics très variés, séduits par la spontanéité, la sincérité et le
charisme des cinq chanteuses.

Billets en vente à la mairie
Tarifs : 12€ / 6€
La Mal Coiffée, c’est d’abord un souffle. Celui de cinq voix
féminines, messagères d’une langue qui claque : l’occitan.

Myriam Boisserie : chant, brau
Hélène Arnaud : chant, tambourin, tammorra
Karine Berny : chant, tan tam, balais malgaches
Marie Coumes : chant, castagnettes, caxixi, palmas
Laetitia Dutech : chant, bendir, cymbalettes

www.sirventes.com

Puisant dans le chant populaire languedocien, La Mal Coiffée
en tire un son unique, empreint d’une pulsation charnelle. Son
travail polyphonique réinvente et s’enrichit chaque jour de
cette matière brute, forte et généreuse, issue de la tradition
populaire.
Ses compositions sont soutenues par une rythmique originale
et entraînante, où s’exprime une large palette de percussions
(tammorra, tam tam, balais malgaches, caxixi, bendir).

Le Forum des Associations
se tiendra le

Chaque
association,
sportive,
culturelle ou sociale, y présentera les
activités qu’elle propose tout au long
de l'année. Lors de cette matinée, les
nouveaux
Milizacois
pourront
découvrir la richesse de la vie
associative de leur commune.

samedi 6 septembre
de 9 h 00 à 13 h 00
au Centre Ar Stivell
LES MARCHEURS
DE PEN AR BED
Lundi 8 septembre – St Renan
Départ 14 h – Place Guyader
Lundi 15 septembre – Milizac
Départ 14 h – Parking des 3 Curés
Lundi 22 septembre – Le Folgoët
Départ 14 h –Basilique
Lundi 29 septembre – St Pabu
Départ 14 h – Parking Corn ar Gazel
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

UNIVERSITÉ
DU TEMPS LIBRE EN
IROISE
Mardi 9 septembre – 14 h
Romain Gary : écrivain singulier,
un mystère à plusieurs visages
Intervenant : Jacques DREMEAU
Docteur es Lettres
Inspecteur d’Académie ER
Mardi 23 septembre – 14 h
Rêve d’Orient, l’histoire des
Compagnies des Indes
Intervenant : Brigitte NICOLAS
Conservateur en chef du musée de la
Compagnie des Indes, Ville de Lorient
UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

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

ASSOCIATION A.M.I.S
Laurence Travers, originaire d’Ille et
Vilaine, était partie au Burkina Faso
avec l’Association « Les Puits de la
Solidarité »,
avec
64
kg
de
médicaments
pour
un
voyage
humanitaire. C’est avec une vive
émotion que les milizacois de
l’Association A.M.I.S. (Association
Milizac Iroise Solidaire) ont appris sa
disparition dans l’avion Air Algérie.
Un groupe de milizacois est solidaire
de ces actions au Burkina Faso et s’y
était déplacé cet été durant trois
semaines afin d’y construire une
maternité. Poursuivons notre action
pour le Burkina Faso main dans la
main. Avec nos amis.

MILIZAC BASKET CLUB
Le Milizac Basket Club
organise son traditionnel
loto, animé par Malou de
Brest, le

samedi 30 août
à partir de 20 h
Salle Guy Magueur
De nombreux lots, dont : 1 bon d’achat
de 300 €, 2 bons d’achat de 200 €, 2
bons d’achat de 150 €, 3 bons d’achat
de 100 €, 1 TV, 2 tablettes tactiles, le
petit train, plus 2 surprises !

MILIZAC
HANDBALL

Le club du Milizac Handball sera
présent au forum des associations le
samedi 6 septembre au Centre Ar
Stivell.
Ce même jour, à la salle omnisports,
de 14 h 30 à 16 h, nous invitons tous
les enfants nés en 2008, 2009 et 2010,
intéressés par la pratique du babyhand à venir découvrir ce sport. Des
animateurs les encadreront pendant
toute la séance.
Durant ce créneau, il sera possible
d’essayer et de commander le
survêtement du club.
Une permanence pour la signature des
licences aura lieu également sur place.
Venez nombreux !
Contact :
Amélie LE BLOAS
 06 47 99 59 93
elia029@hotmail.fr
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ASSOCIATION
YOGA MILIZAC

FAMILLES
RURALES

L’Association Yoga Milizac sera
présente au forum des associations le
samedi 6 septembre.

Comme chaque année, l’association
Familles Rurales sera présente au
forum des associations proposé par la
municipalité de Milizac.

Le
club
dispense
heddomadaires, à la
Magueur, à savoir :
-

5
cours
Salle Guy

le lundi en soirée à 19 h (avec
Mikaël)
le jeudi à 9 h 15 et à 11 h (avec
Emilie)
le jeudi à 18 h 30 et 20 h 15 (avec
Mikaël)
Renseignements :
 02 98 07 93 54 - 02 98 02 27 43
yogamilizac@orange.fr

L’occasion pour chacun d’entre vous
de rencontrer les bénévoles de
l’association, d’échanger sur les
activités proposées, et de vous inscrire
aux différentes activités.
Envie de vous essayer à la
guitare, au piano ou au
synthé ?
Votre
enfant
souhaite
découvrir la musique ?

Tenté(e) par le théâtre ?

LES GALOUPERIEN
Les Galouperien
préparent leur rentrée.
Les
vacances
d’été
se
terminent. Les Galouperien
redémarrent les entrainements
collectifs. Si vous souhaitez
débuter ou continuer une
activité sportive au grand air
dans une ambiance conviviale
et sympathique venez nous
rejoindre.
Nous nous retrouvons le dimanche
matin sur le parking de la salle
polyvalente dès 9 h. Le départ se fait
ensemble et le groupe peut se diviser
en fonction des distances et des
niveaux de chacun.

La
chorale
intéresse ?

vous

Vous êtes assistante maternelle et
souhaitez
rejoindre
la
Ronde
Enfantine ?
Vous voulez en savoir plus sur les
animations proposées : Sorties «Un
dimanche ensemble…», Fête du jeu et
de la confiture, Balade nocturne…
N’hésitez pas à venir nous rencontrer
le samedi 6 septembre à partir de 9 h
au forum des associations.

SECTION MUSIQUE

Un certain nombre d’adhérents
participe à des courses sur route, à
des trails ou à des courses nature
pendant
que
d’autres
courent
simplement pour se maintenir en
bonne condition physique.
Renseignements :
Bernard LE GOFF  02 98 07 93 67
Le club sera présent au forum des
associations le samedi 6 septembre de
9 h à 13 h, au Centre Ar Stivell.

COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage sera présent
au forum des associations le samedi 6
septembre au Centre Ar Stivell.
Des membres du comité pourront
répondre à vos questions sur le
jumelage Milizac – Yealmpton et
également sur les cours d’anglais
proposés en 2014/2015. D’autre part,
un séjour des milizacois à Yealmpton
est prévu en 2015.

ENSEMBLE VOCAL
LUCI CARE MILIZAC

L’ensemble vocal Luci Care reprend
ses répétitions

le jeudi 18 septembre
Dirigé
par
Pierre
Figaro
et
accompagné au piano par Anna Laot
ce groupe évolue dans une ambiance
très conviviale.
Le recrutement des choristes se fait
sur audition (prévue début octobre) et
si cette étape peut faire reculer les
volontaires, il est important de savoir
que cet exercice se passe en toute
simplicité. Nul n’est besoin d’être
professionnel, seule une bonne dose
d’enthousiasme suffit !
Les voix d’hommes Ténors et Basses
manquent cruellement et nous faisons
un appel particulier pour ces pupitres.
Cet ensemble explore essentiellement
le répertoire classique et sacré mais
peut interpréter avec autant de plaisir
quelques pièces de jazz.
Les répétitions se déroulent le jeudi au
Centre Ar Stivell, de 20 h 30 à 22 h.
Une soirée «porte ouverte » aura
lieu le jeudi 25 septembre dans cette
même salle afin de permettre aux
personnes intéressées d’assister à
une répétition. N’hésitez pas !
Renseignements complémentaires
 02 98 07 81 92

MIL’TONIC
La section musique propose des cours
de guitare, percussion et piano les
lundi, jeudi (piano uniquement),
vendredi et samedi au Centre Ar
Stivell à Milizac.
L'année de musique compte 25 cours
de 20 ou 30 minutes répartis sur
l'année (d'octobre à juin) hors
vacances scolaires.
Les inscriptions auront ont lieu le jour
du forum des associations, le samedi 6
septembre de 9 h à 13 h au stand
"Familles Rurales".
Renseignements :
M. Christophe WUJEK
christophe.wujek@laposte.net

Rentrée active et sportive !
Bienvenue dans notre club Mil’Tonic,
ouvert aux petits et aux grands, à qui
nous proposons :
-

des cours enfants (baby gym,
multisports, gym dansée et modern
jazz)
des cours adultes (renforcement
musculaire, step, zumba et gym
bien-être pour les seniors).

L’an passé, nous étions 315 adhérents.
Venez nous rencontrer lors du forum
des associations.
Renseignements :
Mme Berthélem, Présidente
 02 98 07 97 08
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BALADE NOCTURNE ET FEU DE JOIE

JEUX ET CONFITURES EN RIBOUL

L’association Familles Rurales Milizac-Guipronvel vous
propose la 2ème édition de la balade nocturne qui aura lieu le

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

samedi 13 septembre, rendez-vous à 21 h
Centre Ar Stivell
pour le départ de la balade et la remise des lampions

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

Au programme de la soirée, une balade nocturne aux lampions
sur la commune de Milizac, avec quelques arrêts surprise…
suivie d’un feu de joie.

Programme :

Le feu aura lieu derrière la Salle Guy Magueur. Une buvette
sera proposée sur place.

Samedi à 17 h 30 :

LA RONDE ENFANTINE

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

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

Dimanche, de 13 h à 18 h 30
(entrée libre)

dimanche 21 septembre, de 9 h à 16 h
Centre Ar Stivell
Renseignements/Inscriptions :
 06 11 90 08 52 (13 h / 16 h 30)
 02 90 91 18 04 (16 h 30 / 19 h 30)

FEST NOZ

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 !
Vous souhaitez :
-

participer au concours de confitures ?
troquer vos créations ?
participer à la scène ouverte qui animera l’après-midi,
seul ou avec votre formation musicale ?

Contactez-nous !
200 personnes ont participé au fest-noz qui s’est tenu au
Centre Ar Stivell au mois d’août. Ce fest-noz était organisé
par l’Office de Tourisme en Iroise, avec le soutien de l’équipe
municipale.

Div Yezh Milizag :
div-yezh.milizag@orange.fr
 02 98 07 20 06 – 06 84 06 48 95
Familles Rurales :
 02 98 07 24 13
frmilguip@gmail.com

La soirée a débuté par une initiation à divers pas de danse par
les Luskerien et s’est poursuivie avec le traditionnel fest-noz,
animé par les musiciens de Tam Tan et Tan Arvest.

INFORMATIONS CCPI
TRETEAUX CHANTANTS EN PAYS D’IROISE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Cette année, deux sélections auront lieu pour le Pays d’Iroise :
le vendredi 19 septembre à 14 h à Lampaul-Plouarzel, salle
du Krugel, et le jeudi 25 septembre à 14h à LocmariaPlouzané, salle Iroise du centre Ti Lanvenec. Les meilleures
voix se rencontreront pour la finale du Pays d’Iroise qui se
déroulera à l’espace culturel de St-Renan le lundi 29
septembre à 14 h.

Les 20 et 21 septembre se dérouleront la 31ème édition des
Journées européennes du patrimoine.

Renseignements :  02 98 84 97 60

Les Journées européennes du patrimoine constituent un
moment privilégié permettant aux visiteurs de découvrir ou
redécouvrir la richesse de notre patrimoine.
Le Programme complet des Journées du patrimoine en Pays
d’Iroise disponible en mairie, dans les offices de tourisme et
sur www.pays-iroise.com/Toutes les actualités.

COURSE A PIED ET RANDO A TREOUERGAT
Les agriculteurs du Pays de Brest proposent le dimanche 21
septembre à Tréouergat une randonnée et une course à pied
au profit de l’association E.S.CA.PE (Ensemble Solidaires
contre les CAncers PEdiatriques).
Départs de 8 h 30 à 11 h, 3 circuits de 6 à 20 km
Participation : 5 €/ personne
Inscriptions :  02 98 41 33 00

A Milizac, vous pourrez visiter l’église St Pierre et St Paul le

samedi 20 septembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (ouverture libre)
Une visite guidée sera proposée le même jour de 11 h à 12 h
et de 14 h à 15 h (diaporama, découverte des calices et des
vitraux).
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREIZ AN ABERIOU

RPAM

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

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
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

PUÉRICULTRICE

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
 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

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

ARPE

La rentrée des Ateliers Rencontre
Parents Enfants aura lieu le

mercredi 10 septembre
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

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.
Informations pratiques :
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

MAISON DE L’EMPLOI
Atelier de recherche d’emploi : pour
toutes personnes inscrites à pôle
emploi (sur inscription) : vendredis 12
et 26 septembre de 9 h à 12 h (CV,
lettre…).
Rail Emploi Services : tous les jeudis
de 10 h à 12 h.
Armée de Terre : jeudi 25 septembre
de 14 h à 16 h.
Simulation
d’entretien
avec
l’association EGEE : vendredi 26
septembre, de 9 h à 16 h 30.
Entretien individualisé d’1 h (conseils à
la recherche d’emploi, entretien).
Nouveautés :
- 25, 29, 30 septembre et 9
octobre : Formation « Identifier,
construire et réaliser sa recherche
d’emploi
ou
de
projet
professionnel », pour tous publics
(sur inscription).
- 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.
Renseignements :
 02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.fr
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CENTRE DE LOISIRS « LES LUTINS »
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. C’est un
lieu de détente et de loisirs, mais aussi un lieu d’éducation à
l’autonomie et à la responsabilité, à travers le jeu et la vie en
collectivité.

Sur le blog de l’accueil de loisirs, vous pouvez retrouver les
photos des animations, des sorties et des mini-camps de l’été
2014.

Inscriptions
A compter du mardi 30 septembre, début des inscriptions à
l’accueil de loisirs pour les vacances de la Toussaint (du lundi
20 octobre au vendredi 31 octobre).

Mardi, jeudi : 9 h 15 – 12 h 00
13 h 30 – 16 h 00

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.

Horaires de permanence :
Lundi :

13 h 30 - 16 h 00

Vendredi :

9 h 15 – 12 h 00

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

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

Blog de l’accueil de loisirs
http://www.leslutinsmilguip.canalblog.com

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

BREIZH JEUNESSE
« Bonjour à toutes et à tous !
Ça y est, c’est la rentrée !
De nouveaux horaires pour votre foyer jeunes sont mis en
place.
Mardi :
17 h - 19 h
Mercredi : 14 h - 18 h 30
Vendredi : 17 h - 19 h
Samedi :
14 h - 18 h 30
Je vous informe aussi que Christelle Laurent ne sera pas
présente durant le mois de septembre et sera de retour au
début du mois d’octobre. Nous pensons déjà aux vacances de
la Toussaint, c’est pourquoi je compte sur vous pour nous
donner des idées de sorties pour ces prochaines vacances.

Pour cela vous pouvez m’appeler ou me laisser un email.
François DOUGUET
06 84 74 25 20
francois.breizjeunesse@gmail.com.

Très bonne rentrée
à tous
et à très bientôt !
François.

RENT RÉE DES CLASSES : MARDI 2 SEPT EMBRE
ECOLE PU B L IQU E MA R CEL A Y MÉ

ECOLE PR IVÉE N OTR E D A ME

Le directeur tiendra des permanences d’inscription pour les
enfants nés en 2012 et avant :

La directrice est à votre disposition pour toute inscription

à partir du mardi 26 août

vendredi 29 août de 16 h à 19 h
samedi 30 août de 9 h à 12 h

Prendre contact au :

Prévoir : carnet de santé, livret de famille et certificat de
radiation si votre enfant était déjà scolarisé.

 02 98 07 90 97
 06 43 70 71 05

Ecole Marcel Aymé
240 rue du Ponant

Prévoir : carnet de santé, livret de famille et certificat de
radiation le cas échéant.

Directeur : Mathieu SPINDLER
 02 98 07 98 94

Ecole Privée Notre Dame
181 rue de La Mennais

courriel : marcelayme.milizac@laposte.net

Directrice : Marie Odile GOUES
 02 98 07 90 97

site Association des Parents d’élèves
www.ape-marcel-ayme.fr
div-yezh.milizag@orange.fr
Maïwenn MAGNIER  02 98 07 20 06

ecolendmilizac@wanadoo.fr
ecole-notredame.fr
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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

QUELQUES NOUVEAUTES
ROMANS ADULTES

« Désirable »
de Yann QUEFFELEC

« Faillir être flingué » Prix du livre Inter
de Céline MINARD

POLICIERS-FANTASTIQUE

« La splendeur de Cavendon Hall »
de Barbara TAYLOR BRADFORD

« La traque dans la peau »
d’après Robert LUDLUM

« La promesse de l’océan »
de Françoise BOURDIN

« 300 mots »

« La ligne bleue »

« La deuxième vie d’Amy Archer »
de R.S. PATEMAN

d’Ingrid BETANCOURT

de Richard MONTANARI

« Fanche le baleinier »
de Pierre-Jean YVON

« Je suis Pilgrim »

« La vallée du renard »

« Prescription mortelle »

de Terry HAYES

ROMANS JEUNESSE

de Charlotte LINK

de Robin COOK

« Ar Bed All », 3 volumes
de Yann TATIBOUËT

« Un goût de cannelle et d’espoir »
de Sarah McCOY

« Le dernier banquet »
de Colleen McCULLOUGH

« Comment tomber amoureux… sans
tomber »
de Susie MORGENSTERN

« La mémoire au cœur »
de Gilbert BORDES

« Le règne des illuminati »
d’Eric GIACOMMETTI et Jacques
RAVENNE

« L’élue. Salmacis, tome 1 »
d’Emmanuelle de JESUS

« L’œuf de dragon : 90 ans avant le Trône
de fer »
de George R.R. MARTIN

« Le sablier d’Aldibah. La Fille Dragon
tome 3 »
de Licia TROÏSI

« Le livre du roi »
d’Arnaldur INDRIDASON

« Le remède mortel. L’épreuve tome 3 »
de James Dashner

« Les silences du maître drapier »
d’Annie DEGROOTE
« Les gamins de la rue Saint-Quentin »
de Paul BELARD
« Les héritières de Rome »
de Kate QUINN
« Rue du bonheur »
d’Anna FREDRIKSSON
« Une putain de catastrophe »
de David CARKEET
« Une lettre de vous »
de Jessica BROCKMOLE
« Le secret de la Roselière »
de Josette BOUDOU

« Le temps contre nous »
de Tamara IRELAND STONE
« Lucides »
d’Adrienne STOLZ et Ron BASS
« Mystic City »
de Théo LAWRENCE
« Ici et maintenant »
d’Ann BRASHARES
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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.

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi

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.

8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30

Mairie

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

1 Place Ar Stivell

Samedi matin

 02 98 07 90 31

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

mairie@milizac.fr

Mardi

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU
Mise à disposition du public du dossier de projet de
modification simplifiée du règlement écrit du plan local
d'urbanisme pour la zone agricole.
Par délibération n°14.06.20.04 en date du 20 juin 2 014, le
Conseil Municipal de MILIZAC a décidé d’engager une
procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme
de la Commune.
Le projet de modification simplifiée porte sur le règlement écrit
de la zone agricole, afin d’admettre l’implantation
d’installations classées pour la protection de l’environnement à
condition d’être directement liées aux activités agricoles y
compris les installations liées au projet de type méthanisation.
Conformément à l’article L123-13-3 du Code de l’Urbanisme,
le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas
échéant, les avis des personnes publiques associées est mis à
disposition du public, aux jours et heures habituels d'ouverture
de la mairie,

Pendant la durée de mise à disposition du dossier, les
observations sur le projet de modification simplifiée du plan
local d'urbanisme pourront être consignées sur le registre
ouvert en Mairie. Elles peuvent également être adressées par
écrit au Maire de Milizac.
A l’issue de la mise à disposition, Monsieur le Maire
présentera un bilan devant le Conseil Municipal qui en
délibèrera.

Une réunion publique sera organisée

lundi 8 septembre 2014, à 18 h 30
Centre Ar Stivell
afin de présenter le projet de modification simplifiée de
règlement du Plan Local d’Urbanisme.

du lundi 1er septembre 2014
au mercredi 1er octobre 2014 inclus

RECENSEMENT NATIONAL
Les jeunes nés en septembre 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 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) est passée 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.

OUVERTURE D’UN CABINET MEDICAL
AU 153 RUE GENERAL DE GAULLE
La commune porte actuellement un projet de maison de santé
pluriprofessionnelle afin de regrouper les professionnels de
santé et d'éviter une rupture de l'offre de soins dans les
prochaines années (cf le précédent kannadig).
Dans l'attente de cette construction devant la mairie, la
commune a aménagé un cabinet médical provisoire au 153
rue Général de Gaulle (près de l’église).
Depuis le 18 août, le Dr Aurélien LE JACQUES reçoit les
patients sur rendez-vous :
- les lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h 30
- le samedi : de 8 h 30 à 13 h
- fermé le jeudi.
Le secrétariat prend les appels (
 02 98 32 10 63) tous les
jours de 8 h à 19 h (le samedi de 8 h à 12 h).
Ainsi, 3 médecins exercent sur Milizac : Dr THEODEN, Dr
MASSON et désormais Dr LE JACQUES.
C'est l'occasion de souhaiter une bonne santé aux Milizacois !
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MICHEL GOUEZ, DOYEN DE LA
COMMUNE, FETE SES 92 ANS

COMMEMORATION
DU SAMEDI 2 AOUT

A l’occasion de ses 92 ans, Monsieur Michel GOUEZ a reçu la
visite de Bernard QUILLEVERE, Maire, et d’Yvonne LE
BERRE, adjointe et Vice-présidente du CCAS, le mercredi 25
juin.

Il y a 100 ans, le 2 août 1914, la mobilisation générale était
décidée et trois millions d’hommes de 21 à 48 ans partaient
pour un conflit qui devait être bref et qui fut un massacre pour
les pays européens et leurs colonies.

En présence de sa famille, les élus lui ont offert un bouquet de
fleurs puis tous ont partagé le verre de l’amitié.

Pour cette commémoration, la municipalité et l’UNC ont tenu à
célébrer cet anniversaire. Le tocsin a sonné durant trois
minutes appelant la population à se rassembler autour du
Monument aux Morts.
Etaient présents Mme Geneviève Champeau-Bréhier, consul
honoraire d’Allemagne, MM. Pierre Léaustic, commissaire
général, Jean-Hervé Floch, capitaine de vaisseau, Hubert de
Poulpiquet, maire honoraire et Fanch Guiavarc’h, ancien
maire.

DATE A RETENIR
Le traditionnel repas des Anciens organisé par le CCAS de
Milizac pour les personnes de plus de 70 ans est prévu le

samedi 11 octobre au Centre Ar Stivell.
Une invitation parviendra aux personnes concernées fin
septembre.
Plus d’informations dans le Kannadig d’octobre.

L’ordre de mobilisation a été lu, devant une assistance
nombreuse, en français par Bernard Briant et en breton par
Fanch Guiavarc’h. Andrea Savary, ancien délégué défense, a
rappelé les raisons de cette guerre. Jean-Paul Léa a évoqué
les deux premiers morts (français et allemand) lors d’une
escarmouche le 2 août, veille de la déclaration de guerre.
Le verre de l’amitié a été servi ensuite au Centre Ar Stivell.

DON DU SANG
Le lundi 21 juillet 2014, 80 personnes, dont 12 nouveaux
donneurs, se sont présentées à la collecte de sang organisée
par l’Etablissement français du sang (EFS) et le Centre
communal d’action sociale (CCAS) de Milizac.

ASSOCIATION « AUX MARINS »
PLOUGONVELIN
L'association "Aux Marins" assure le développement et le
rayonnement du Mémorial National des Marins Morts pour la
France, situé en pays d'Iroise à Plougonvelin - Pointe SaintMathieu. Après des prospections effectuées dans la commune,
elle recherche les familles et des documents (photographies
notamment) des marins "Morts pour la France " nommés ciaprès :
Cette matinée a mobilisé 8 professionnels de l’EFS et 9
bénévoles du CCAS, auxquels sont venus prêter main forte 6
jeunes de Breizh Jeunesse, accompagnés de leur animateur.
Ils ont aidé à servir la collation bien appréciée des donneurs.
Yvonne LE BERRE, adjointe au Maire chargée des affaires
sociales, les bénévoles et les professionnels de l’EFS,
remercient les personnes qui se sont déplacées, pour leur
générosité.

-

CLOITRE François Claude Marie (1919/1940)
LOZACH François Marie (1915/1940)
PELLEN René Marie (1892/1918)
SIMON Jean François (1892/1918)
TINEVES Jean François Marie (19161949)

Vous pouvez contacter l’association :
par téléphone :  02 98 38 07 79
par courriel : assauxmarins@orange.fr
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SAGE DU BAS-LEON

EXPERIMENTATION METHANISATION

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE du BasLéon (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), le
Syndicat des Eaux du Bas-Léon réalise actuellement une étude
sur les cours d’eau du territoire.

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.

Cette étude vise à compléter l’inventaire des ouvrages
hydrauliques présents sur le périmètre du SAGE, et à procéder
à la mesure de la hauteur de chute d’eau de chaque ouvrage.
Le but est de déterminer les taux d'étagement, c'est à dire le
ratio entre la somme des chutes artificielles et le dénivelé total
de chaque cours d'eau.
L'étude permettra également d'évaluer la continuité écologique,
c'est à dire la libre circulation des espèces aquatiques et le bon
déroulement du transport naturel des sédiments.

Depuis le mois dernier, 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 gazons.

Renseignements : 02 98 84 39 40

Cette étude sera réalisée par le bureau d’études DCI
Environnement, qui procèdera à des prospections et des
vérifications de terrain sur les principaux cours d’eau du
territoire durant l’été.
Les prospections de terrain auront lieu sur les cours de
l’Aber Benouïc et du Coat-Méal entre le 15 et 31 août. Les
propriétaires d’ouvrages hydrauliques privés (moulins,
retenues, seuils, etc…) sont informés personnellement de cette
démarche par courrier. Dans le cas où cela s’avèrerait
nécessaire, le bureau d’études DCI Environnement prendra
contact avec chacun d’entre eux pour fixer les modalités de
passage.

RECHERCHE DE JARDIN
POUR ATELIER
Concevoir son jardin après le chantier de sa maison est parfois
difficile :
-

Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter le Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon
au  02 98 30 67 29

COLLECTIF SPANC
Comme annoncé dans le kannadig précédent, le collectif
SPANC milizacois, en collaboration avec la mairie, organise
une réunion d’information concernant les travaux de mise en
conformité des assainissements non collectifs, le

lundi 15 septembre, à 18 h
Centre Ar Stivell
Lors de cette réunion, les sujets suivants seront abordés, en
présence d’un technicien de la CCPI et de la municipalité :
- les aides éventuelles de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et
l’appui logistique de la mairie
- les différents tarifs des bureaux d’études pour la réalisation
des études de sol. Un regroupement permettrait un tarif
avantageux.
- les problèmes inhérents aux mises aux normes des
installations.
Le collectif SPANC compte sur la présence du plus grand
nombre de personnes concernées.

DECHETERIE
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

quelles espèces planter,
comment aménager l’espace,
où mettre le potager,
comment anticiper et faciliter l’entretien
courant de la parcelle,
comment accueillir la biodiversité, les
activités de loisirs…

Autant de questions qu’il vaut mieux se poser pour ne pas
« subir » son jardin et l’entretien qui va avec !
La CCPI recherche des parcelles afin d’animer des ateliers sur
la conception d’un jardin, le premier aura lieu le samedi 4
octobre de 14 h à 17 h (lieu précisé lors de l’inscription).
Si votre jardin est à construire, que vous avez besoin de
conseils et que vous êtes motivé pour accueillir un atelier,
n’hésitez pas à prendre contact avec le service environnement :

 02 98 32 37 83
michele.henot@ccpi.fr

ATELIER
« TRAITER SON JARDIN AU NATUREL »
Cet atelier est réservé aux habitants ayant déjà
assisté à un « atelier du jardin » entre
septembre 2013 et mai 2014, et qui souhaitent
aller plus loin dans la gestion au naturel du
jardin.
L’atelier se déroulera le

samedi 4 octobre
de 9 h 30 à 12 h 30
dans un jardin de Ploudalmézeau
L’adresse du jardin sera communiquée après inscription.
L’atelier est gratuit et le nombre de places limité.

Inscriptions :
 02 98 32 37 83
michele.henot@ccpi.fr
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TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRI SCOLAIRES (TAP)
Bénévole, pourquoi pas vous ?
Vous disposez d’un peu de temps ?
Vous avez envie d’intervenir auprès des enfants scolarisés sur
la commune ?
Vous souhaitez partager votre savoir et/ou votre savoir-faire,
par exemple, dans le jardin Pot’Agé au printemps, au
développement durable, à la photo, au scrapbooking, aux arts
de la rue, de la couture…
Vous aimeriez faire découvrir de nouvelles activités culturelles,
artistiques, sportives ou scientifiques, ou simplement
accompagner les animateurs professionnels de l’Association
Familles Rurales Milizac/Guipronvel ?

Dès à présent, vous pouvez rejoindre les groupes de
bénévoles.
Pour de plus amples informations sur l’organisation, le
fonctionnement des TAP, vous pouvez prendre contact avec
Laëtitia SALIOU, la nouvelle coordinatrice des Temps
d’Activités Péri Scolaires (TAP) :
Par email :

tap.milizac@gmail.com, en laissant vos
coordonnées pour faciliter la prise de contact

Par téléphone :
.

à la Maison de l’Enfance  02 98 07 20 32

AU FIL
DES CHANTIERS
Salle omnisports

Fleurissement

Tout début juillet, le chantier de la salle omnisports a pris de la
hauteur avec la réalisation des premiers voiles béton du
pignon Ouest du plateau sportif.

Les services techniques ont de l’humour ! Pour « provoquer »
l’été, une ribambelle d’arrosoirs se sont élevés au-dessus des
parterres fleuris du parvis de l’église, des places Yeamlpton et
de l’Iroise.

Au niveau des locaux annexes, les ouvriers ont posé un isolant
de 20 cm d’épaisseur et treillis pour permettre le coulage de la
dalle portée, en appui sur les longrines.

Le soleil a su réagir à cet affront en brillant une bonne partie
de l’été !

Concours des maisons fleuries
Le palmarès communautaire est tombé quelques jours après la
parution du Kannadig du mois de juillet. Trop tardivement pour
mettre à l’honneur le jardin de l’exploitation agricole de
Messieurs BOUCHER à Kergroaz qui a remporté le 3ème prix
du Pays d’Iroise dans sa catégorie… Toutes nos félicitations
pour ce joli parcours !

La commune s’attache à offrir un cadre verdoyant et fleuri de
ses espaces communs. Cet effort ne doit pas être anéanti par
l’incivilité de quelques indélicats. Merci à chacun de préserver
nos parterres.

URBANISME

CORRESPONDANTES DE PRESSE
Ouest France :
Claudie ROUSSEAU
 06 29 57 72 97
claudierousseau@sfr.fr

•
•

QUEVAREC, Guilers : habitation, rue Xavier Grall
KONDJOYAN : extension de l’habitation et carport,
Cruguel

•

LOUARN : hangar agricole, Kerouzien

•

TREGUER : carport, Kerviniou

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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ETAT CIVIL
•

Naissances
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariages

Liam VANMARQUE, 13 Hent Kroas ar Roue
Hugo SIMON, 13 rue Xavier Grall
Lyana MANGIN, 10 rue Glenmor
Yoann BOUCHER, 6 rue Xavier Grall
Lisa BÉGOC, 8 rue Castel Pharamus
Kilian BODROS, Leuré
Loui et Hugo KÉRÉBEL, 8 cité Théodore Botrel
Raphaël MARZIN, 325 rue de l’Armor
Alexis LE PORS, 55 rue Angela Duval
Alis PERON, Keroudy
Maylie BONNAY, 60 allée du Fromveur

•

Roland LE GAT, chauffeur poids lourds, et Aurélie LE
CALLAC, infirmière, 10 Hent Kroaz Ar Roue

•

Christophe KIFFEURT, mécanicien monteur, et Christine
AVENEL, mère au foyer, Loguellou

•

Florent KERBRAT, salarié agricole, Kerduff et Jessica
DINCUFF, secrétaire médicale, Brest

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 49 68 73 49

MASSEURS
KINESITHERAPEUTES

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

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

Christine LE COZ
64 rue du Vizac
 02 98 07 20 69
Patrick MERZAUD
3 Cité du Garo
 02 98 07 97 34

ANI MAT IONS DU MOIS DE SEPT EMBRE 2014
Samedi 30 août

A partir de 20 h

Loto (Milizac Basket Club)

Salle Guy Magueur

Samedi 6 septembre

De 9 h à 13 h

Forum des associations

Centre Ar Stivell

Lundi 8 septembre

18 h 30

Réunion publique “Modification simplifiée du PLU”

Centre Ar Stivell

Samedi 13 septembre

RDV 21 h

Balade nocturne et feu de joie

Centre Ar Stivell

Lundi 15 septembre

18 h

Réunion SPANC

Centre Ar Stivell

Vendredi 19 septembre

21 h

Spectacle “La Mal Coiffée”

Centre Ar Stivell

ème

Samedi 20 septembre

De 11 h à 12 h
De 14 h à 15 h

31
Journées européennes du patrimoine :
visite guidée de l’église St Pierre et St Paul

Eglise de Milizac

Dimanche 21 septembre

De 9 h à 16 h

Foire à la puériculture (La Ronde Enfantine)

Centre Ar Stivell

Samedi 27 septembre
Dimanche 28 septembre

17 h 30
de 13 h à 18 h 30

Spectacle Balafent Majik Tro
Jeux et Confitures en riboul

Centre Ar Stivell
Maison de l’Enfance

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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