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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
DÉNOMINATION
DE LA NOUVELLE SALLE OMNISPORTS
Dans notre précédent numéro, nous vous sollicitions pour
participer à la dénomination de notre nouvelle salle
omnisports.
Les idées parvenues en mairie montrent votre intérêt pour le
sujet, ainsi que la variété des pistes que vous nous soumettez.
Un grand merci à tous les contributeurs.

Petit résumé de vos suggestions
Salle Faustine Merret ?
Souvenez-vous, Faustine était championne olympique de
planche à voile en 2004 à Athènes. Une brillante championne
locale !... Vous nous proposez aussi de choisir le nom d'une
personnalité dont les qualités humaines seraient reconnues
par tous, comme Nelson Mandela disparu en fin d'année
dernière.
Salle du Ponant ?
Joli nom aux accents locaux, mais pas vraiment optimum pour
notre salle située au sud du bourg. Le nom conviendrait
davantage à notre actuelle salle omnisports située ... rue du
Ponant ! Saurions nous trouver un nom qui évoque le sud pour
la nouvelle salle ? Zénith est déjà pris (!!), salle du Suroît ne
serait pas très chaleureux... Vous aurez certainement une
idée.

Salle du Garo ?
Un nom en harmonie avec les beautés de notre ceinture verte,
d'autant que la rivière est toute proche. Un petit bémol, ce nom
- bien que peu utilisé - avait déjà été attribué à la salle de
spectacle de notre Centre Ar Stivell. Le nom d'un des champs
sur lesquels la salle est construite pourrait être aussi une
source d'inspiration. Quelqu'un s'en souvient-il ?
Salle Concordia ? Salle Harmonia ?
Pourquoi ne pas choisir un nom qui évoque des valeurs chères
à nos associations sportives. Ce serait leur rendre hommage,
car il n'est pas toujours simple de gérer au quotidien le
planning d'occupation de nos salles de sport...
Salle Nominoé ?
Le souverain Nominoé fut, dans les temps anciens, à l'origine
de la naissance d'une Bretagne unifiée et indépendante. Un
sujet d'actualité ...
Bien difficile de trancher ! Aidez-nous à choisir !
-

en déposant votre avis ou suggestion 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

TELETHON 2014

Milizac VTT Loisirs

Les Galouperien

Le club de VTT « Milizac VTT Loisirs » organise la
traditionnelle rando VTT nocturne le

Pour la 11
année, Daniel Le Gall, coureur aux Galouperien,
vous propose de l’accompagner sur les routes du pays d’Iroise
et des Abers lors de son marathon de l’espoir samedi 6
décembre.

vendredi 5 décembre à 19 h
Départ du local VTT, près de la Salle Guy Magueur
Les coureurs s’élanceront pour un parcours en groupe de 30
km (pas de fléchage). Un éclairage et un gilet de sécurité fluo
sont obligatoires. L’inscription est de 5 € minimum. Un
ravitaillement est prévu sur le parcours.

Marcheurs de Pen ar Bed
Les marcheurs de Pen ar Bed organisent, au profit du
Téléthon, une marche d’environ 8 km le

samedi 6 décembre,
départ à 14 h 30 du Centre Ar Stivell
Cette marche sera encadrée par M. Paul Cozic. La
participation financière est libre.

ème

Cette année, Brélès accueillera le départ de son périple qui
s’achèvera à Lampaul Ploudalmézeau, soit environ 47 km.
Le passage à Milizac aura lieu vers 14 h, samedi 6
décembre, au Centre Ar Stivell. Une participation de 5 € pour
effectuer une partie du parcours sera demandé.
Renseignement :
Daniel Le Gall
06 32 45 32 58
Bernard Le Goff
02 98 07 93 67

Luskerien Melizag
L’association « Luskerien Melizag » a organisé une collecte
d’argent lors des cours de danse et de broderie.

A savoir : d’autres opérations dédiées au Téléthon se tiendront au sein des associations de la commune

2

SPECTACLE DE NOEL
POUR LES ECOLES
Cette année, les élèves des écoles Marcel Aymé et Notre
Dame sont invités par la Municipalité à un ciné concert intitulé
« Plumes à gogo » par la Compagnie Luluberlu (Sharlubêr et
Ludo Mesnil), le

mardi 9 décembre
Centre Ar Stivell

Envolez-vous à la rencontre de volatiles, canards, moineaux et
oiseaux de toutes sortes qui ont grand soif de découvrir le
Monde :
Les musiciens Sharlubêr et Ludovic Mesnil revisitent ces
courts métrages poétiques, drôles et colorés grâce à une
création musicale et sonore tout en douceur et en énergie.
Au son d’instruments à cordes, à vent mais aussi de
chansons, de bruits de bouche, de percussions et de jouets
divers, la compagnie Luluberu vous invite à un voyage
étonnant, initiatique, burlesque et aérien.

LES MARCHEURS
DE PEN AR BED

er

Lundi 1 décembre – Kerhuon
Départ 14 h – Parking de l’Eglise

JEU
« LE SAVEZ-VOUS »

UN DIMANCHE
ENSEMBLE

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

Familles Rurales Milizac-Guipronvel
propose une nouvelle sortie dans le
cadre des animations « Un dimanche
ensemble… » le

mardi 2 décembre
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Ar Stivell

départ à 11 h du parking
de la Maison de l’Enfance
(retour vers 18 h 30)

Lundi 8 décembre – Tréglonou
Départ 14 h – Parking de l’Eglise

Le tarif est de 5 €/personne et inclut
transport en car, balade et goûter.

Lundi 15 décembre – Bohars
Départ 14 h – Parking de l’Eglise
Lundi 22 décembre – Guipronvel
Départ 14 h – Eglise
Lundi 29 décembre – St-Renan
Départ 14 h – Place Guyader
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

ENTENTE CYCLO
MILIZAC

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE
L’humour, antidote au tragique
Intervenant : Jacques LE GOFF
Professeur de droit public (UBO)

Mardi 16 décembre – 14 h
Finistère, terre d’asile puis d’exil
pour les républicains espagnols
Intervenant : Jean SALA-PALA

Sorties de décembre

UTL – 6 rue Racine - ST RENAN

Départ à 9 h

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

71 km

Dimanche 14 décembre :

71 km

Dimanche 21 décembre :

67 km

Dimanche 28 décembre:

50 km

Cette-fois-ci, c’est à Botmeur que nous
nous rendrons. Au programme de
cette journée, ouverte à tous : piquenique collectif, où chacun apporte sa
contribution (salade, gâteau, cakes
salés…) et partage, au-delà du
plat, ses recettes !

Mardi 2 décembre – 14 h

Professeur UBO ER
Association MERE 29
(Mémoire de l’exil républicain espagnol
dans le Finistère)

Dimanche 7 décembre :

dimanche 7 décembre

Balade contée de 3 km au cœur des
landes et tourbières, sur la terre
enchantée des Korrigans (prévoir une
tenue adaptée !) puis goûter.
A noter : une salle nous est réservée
pour le pique-nique, et en cas
d’intempéries,
la
balade
se
transformera en après-midi contes,
bien au sec !
Inscriptions
avant le jeudi 4 décembre au
02 98 07 24 13
frmilguip@gmail.com

Tous les jeudis, départ à 9 h pour
environ 70 km.
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APE
MARCEL AYME
L’APE de l’Ecole Marcel Aymé
organise son goûter de Noël, suivi de
son défilé aux lampions le

Cette animation a pour but d’aider au
financement de différents projets
d’animation
pour
l’année
2015
(séjours, achat de matériel, sorties
diverses, etc. …). L’entrée est gratuite.

MARCHE DE NOËL
A LA FERME
L’Association Bienvenue à la Ferme
Bretagne organise un marché de Noël
à la Ferme de Keroudy à Milizac le

dimanche 21 décembre
de 14 h à 19 h

vendredi 12 décembre
à partir de 16 h 45
à la Salle Omnisports
(près de l’école)
Programme :
-

16 h 45 : goûter des enfants (offert
par l’APE)
17 h 15 : chorale des maternelles
et primaires
18 h : arrivée du Père Noël et défilé
aux lampions

Cette année, nous inaugurerons un
nouveau parcours à partir de l’école.
En plus d’un buffet proposant des
boissons (vin chaud, soda, café…) et
des gâteaux, une vente de soupe
maison sera proposée.

MIL’TONIC
Gym enfants
Il reste quelques places pour les
activités enfants suivantes (2 cours
d’essai sont possibles) :
-

1 place en multisports pour les 5
ans ½ - 6 ans ½ le mercredi avec
Mickael de 18 h à 19 h

-

1 place en multisports pour les 4
ans ½ - 5 ans ½ le mercredi avec
Sylvie de 17 h à 18 h

-

2 places en baby gym pour les 3
ans ½ - 4 ans ½ le mercredi avec
Sylvie de 15 h à 16 h

Renseignements :
Mme Berthélem 02 98 07 97 08

LES VEILLEES DU 29
Peu importe la discipline que l'on
pratique, que ce soit la musique, le
chant, la danse, le conte, la poésie (et
ce n'est pas exhaustif !), peu importe
son âge... que l'on ait entre 3 et 103
ans..., on vient, on s'inscrit, pas besoin
d'être une star ! Juste l'envie de
passer une bonne soirée comme ça
existait avant la télé… On est acteur
ou spectateur.
Un entr’acte de 10 à 15 minutes
permet de se restaurer et de se
désaltérer. Ces "soirées cabaret"
auront lieu à partir de 20 h au lieu-dit
Kerider-Vian à Guipronvel le 29 de
chaque mois, toute l'année, quel que
soit le jour de la semaine.
La première soirée aura lieu le

samedi 29 novembre

KARATE CLUB
MARCHE DE NOEL
TI ROZ AVEL
La résidence Ti Roz Avel (Association
Les Papillons Blancs du Finistère)
organise son Marché de Noël le

samedi 13 décembre
Centre Ar Stivel
de 14 h à 17 h 30
Ce marché sera alimenté par les
différentes réalisations des résidents
et
équipes
éducatives :
sacs,
sculptures bois, miroirs, compositions
florales, …
Des crêpes, gâteaux et boissons
permettrons aux plus affamés de se
sustenter avant, pendant et après les
concerts donnés par deux groupes de
musique
(groupe
accordéoniste,
variétés
avec
accompagnement
guitare).

Il est encore possible de s’inscrire en
décembre.

Pour plus de renseignements :
09-66-85-99-65
06-89-66-29-60
beatrice.lepetit0591@orange.fr
lesveilleesdu29.over-blog.com

CORRESPONDANTES
DE PRESSE

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 h à
15 h 30 (karaté et self-défense).
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

Ouest France :
Claudie ROUSSEAU
06 29 57 72 97
claudierousseau@sfr.fr
Le Télégramme :
Marie Jeanne MARC
06 62 62 45 63
milizac.letelegramme@gmail.com
Vous pouvez aussi déposer vos
articles dans les boîtes aux lettres près
de l’entrée de la Mairie.
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
KREIZ AN ABERIOU

ASSISTANTE
SOCIALE

Association de service à domicile sur
les Communes de BOURG-BLANC, COAT
MEAL, GUIPRONVEL, LANRIVOARE, MILIZAC,
PLOUGUIN, TREOUERGAT

Les personnes souhaitant rencontrer
une assistante sociale sont invitées à
prendre rendez-vous

PUÉRICULTRICE

au CDAS
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

L’association KREIZ AN ABERIOU
vous invite à participer à l’Assemblée
Générale Extraordinaire qui se tiendra
le

jeudi 4 décembre à 20 h
Salle de Kergariou à Bourg-Blanc
Ordre du jour : rapport d’orientation :
traité de fusion absorption des
associations
Kreiz
an
Aberiou,
Lannilis.

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

(Centre Départemental d’Action Sociale)

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

RPAM
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

er

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

lundi matin, entre 9 h 30 et 12 h
à la 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

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

COLLECTE
DE JOUETS ET LIVRES

Le Secours
Populaire Français
organise une grande collecte de jouets
et de livres, neufs ou en parfait état,
du 3 novembre au 5 décembre
Vous pouvez dès à présent déposer
vos jouets et livres à l’accueil de la
Mairie.

ARPE
L’association Familles
Rurales
MilizacGuipronvel et le Relai
Parents Assistantes
Maternelles
inter-communal
vous
propose les Ateliers Rencontres
Parents Enfants.

Changement de lieu

Les permanences de la puéricultrice
Aude PORIEL ont lieu

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).
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.

DEPISTAGE DU
DIABETE
Le samedi 22 novembre, une matinée
de dépistage du diabète organisée par
le CCAS de Milizac, en partenariat
avec l’association ADN 29-Diabète
Iroise, s’est déroulée au Centre Ar
Stivell.
Soixante trois personnes se sont
déplacées et ont été reçues par deux
représentantes
de
l’association,
soutenues par une infirmière et six
bénévoles du CCAS. Une collation a
été servie à chaque participant.

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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VOTE DES REPRESENTANTS
DES LOCATAIRES

fermera à 18 h. La fermeture annuelle de l’accueil de
loisirs aura lieu du lundi 29 décembre au vendredi 2
janvier inclus.

Comme tous les 4 ans, début décembre aura lieu dans toute la
France le vote des représentants des locataires dans les
Conseils d’Administration des bailleurs sociaux (HLM). Sur le
Finistère, les organismes HLM concernés sont les suivants :
Habitat 29, Brest Métropole Habitat, OPAC de Quimper
Cornouaille,
Armorique
Habitat,
Espacil,
Aiguillon
Construction, la Sa Les Foyers, Les Foyers d’Armor, etc…

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

Les représentants des locataires sont vos porte-parole aux
conseils d’administration. Pour être entendu, il est nécessaire
d’être représenté, participez nombreux au vote !

COLLECTE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
En lien avec la CCPI, la banque alimentaire
organise ses journées nationales de
collecte de denrées non périssables les

vendredi 28 novembre
et
samedi 29 novembre
Cette opération se déroulera dans les
supermarchés des communes de SaintRenan,
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 JEUNESSE 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
En période scolaire, les horaires de l’Espace Jeunes sont les
suivants :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

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

Ces temps d’accueil sont accessibles à tous les jeunes de 12
à 17 ans et ne nécessite pas d’inscription au préalable. Cet
espace est un lieu convivial, où vous pouvez retrouver vos
amis, vous en faire de nouveaux. Vous trouverez, à votre
disposition, des jeux de société, des jeux vidéo, des loisirs
créatifs, un billard…
Vacances de Noël
L’animation jeunesse sera ouverte du 22 au 31 décembre,
avec les horaires suivants :
tous les matins de 10 h 30 à 12 h 30, ouverture de
l’espace jeunes
tous les après-midis de 14 h à 18 h 30, ouverture de
la salle omnisports (sauf le 24 et le 31 décembre,
fermeture à 17 h).
Au programme, nous vous proposons deux sorties : cinéma et
resto rapide, patinoire. Mais aussi : atelier cuisine pour
apprendre à faire des truffes au chocolat, des activités
sportives et des loisirs créatifs, bref de quoi bien remplir vos
vacances !
Le programme sera disponible en mairie, à l’espace jeune, sur
notre site internet ainsi que sur notre page Facebook dès le 9
décembre.

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 mercredi 24 décembre).
A compter du mardi 16 décembre, début des inscriptions à
l’accueil de loisirs pour les mercredis de janvier et février 2015
(du mercredi 7 janvier au mercredi 4 février).

Vacances de Printemps
Votre association Breizh Jeunesse vous proposera un séjour
de 2 jours en parc d’attraction. Le descriptif du séjour et les
dossiers d’inscriptions seront disponibles début décembre.
Pour financer ce projet, l’heure est aux actions
d’autofinancements avec le « Loto Chocolat » ainsi que le
stand d’emballage de cadeaux de Noël au Centre E. Leclerc
de Ploudalmézeau du 20 au 24 décembre.
François DOUGUET
06 84 74 25 20
francois.breizjeunesse@gmail.com.

Vacances de Noël 2014
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 22 décembre au
mercredi 24 décembre. Attention, le mercredi 24 décembre,
modification de l’heure de fermeture, l’accueil de loisirs
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi
16 h 00 - 18 h 30
Mercredi
10 h 00 - 12 h 00
16 h 00 - 18 h 30

HORAIRES D’OUVERTURE
VACANCES SCOLAIRES
Mardi 23 et 30 décembre
16h00-18h30
Mercredi 24 et 31 décembre
10h00-12h00

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

Vendredi 26 décembre et 2 janvier
16h00-18h30

Samedi
10 h 00 - 12 h 00

Samedi 27 décembre et 3 janvier
10h00-12h00

ABONNEMENTS
Milizacois
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 NOUVEAUTES
ROMANS ADULTES
« Le poison d’amour »
d’Eric-Emmanuel SCHMITT
« Trois éclats toutes les vingt secondes »
de Françoise KERYMER
« Eux autres de Goarem-Treuz. Les filles
de Roz-Kelnn, tome 6 »
d’Hervé JAOUEN
« Et rien d’autre »
de James SALTER
« Pour que tu ne te perdes pas dans le
quartier »
de Patrick MODIANO

« Meursault, contre-enquête »
de Kamel DAOUD

ROMANS JEUNESSE

« Le complexe d’Eden Bellwether »
de Benjamin WOOD

« Ensemble, enfin ! Ma vie selon moi,
tome 7 »
de Sylvaine JAOUI

« Debout-payé »
de GAUZ
« Sous les couvertures »
de Bertrand GUILLOT

BANDES DESSINEES
POLICIERS-FANTASTIQUES

«Magie irlandaise »
de Nora ROBERTS

« Une main encombrante »
d’Henning MANKELL
« Le vase de Bamberg. Code évangile
tome 1 »
de Paul HORNET
« Angor »

« La séparation »

de Kristin HARMEL
« Constellation »

« En mode écolo. Boulard, tome 3 »
de ERROC et MAURICET
« L’exode de Kalandre. Les Légendaires,
tome 17 »
de Patrick SOBRAL

« L’inconnu du Grand Canal »
de Donna LEON

« Les clefs du néant. Les naufragés
d’Ythaq, tome 12 »
d’ARLESTON et FLOCH

« Le secret du Graal »

« Happy parents »

d’Adrien BOSC
« Les recettes du bonheur »
de Richard C. MORAIS

« Si seulement… Louca, tome 3 »
de Bruno DEQUIER

De Frank THILLIEZ

de Dinah JEFFERIES
« L’heure indigo »

« Toujours dans les pattes ! Les Sisters
tome 9 »
de CAZENOVE et WILLIAM

d’Andrea H.JAPP

d’Alexandre JARDIN
« Comment s’en mettre plein les poches
en Asie mutante »
de Mohsin HAMID

« Le chien des neiges. La Cabane
magique tome 41 »
de Mary POPE OSBORNE

« Sur tous les fronts »
de Tom CLANCY et Peter TELEP

« Barbarie 2.0 »

« Juste une fois »

« Tant que nous sommes vivants »
d’Anne-Laure BONDOUX

de Glenn COOPER

de ZEP

De Lisa GARDNER

« Joe Bar Team tome 8 »
de Stéphane DETEINDRE

« Arrêtez-moi »

« Un rossignol sans jardin »
de Ruth RENDELL

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 AYMÉ
Théâtre au CP
Les élèves de CP se sont rendus à
l'Alizé de Guipavas pour découvrir une
pièce de théâtre : Ulysse et fils. C’est
l’histoire d’un petit garçon qui part en
voyage à la recherche de son père. La
pièce propose en plus du jeu d'acteur
des machines animées. Les élèves ont
été ravis de cette ouverture culturelle
vers un type de spectacle qu'ils n'ont pas
forcément l'habitude de voir en famille,
comparé au cinéma par exemple.

ère

Commémoration 1 guerre mondiale
Mardi 11 novembre, dix élèves de CM2
de l'école ont donné de leur temps pour
vendre des bleuets au profit de l'UNC et
certains sont restés durant la cérémonie
officielle. Mercredi et jeudi 13 novembre,
les classes sont allées visiter l'exposition
sur la première guerre mondiale. Ils y ont
découvert la frise historique sur la
grande guerre réalisée par les CM2 en
classe ainsi que divers objets d'époque :
armes, casques, képi, photos, médailles,
etc.

Des panneaux présentaient les Milizacois
morts durant ce conflit. L'école remercie
les organisateurs de l'exposition de les
avoir fait participer à ce projet.

Cross collège
Les CM2 de l'école ont participé au
cross du collège Croas Ar Pennoc, Le
principe était le suivant : une course de
20 minutes par équipe mélangeant
ème
CM2 et 6
avec la plus grande
distance possible à parcourir.

Sports collectifs
Les sports collectifs de cour sont très
souvent la chasse gardée des garçons,
les filles n'osant pas jouer.

Accueillis par les anciens élèves de
l'école scandant : "Milizac ! Milizac ! ..."
à l'arrivée du car, l'après-midi s'est
déroulé dans une bonne ambiance.
Certains élèves ont fait jusqu'à 14 tours
de stade. Après le Cross, les élèves
ont eu un goûter.

Depuis l'année dernière, ce problème est
résolu. En effet, tout en pouvant profiter
des créneaux réservés à leur classe, les
filles ont en plus maintenant les terrains
de basket et de foot réservés
exclusivement pour elles, certaines
récréations. On a pu constater depuis
l'année dernière, l'augmentation du
nombre de filles jouant au foot en Cycle 3
comme en Cycle 2. De plus elles se
joignent de plus en plus aux garçons sur
les créneaux communs.

Ecole Marcel Aymé
240 rue du Ponant
Directeur : Mathieu SPINDLER
02 98 07 98 94
site Association des Parents d’élèves
www.ape-marcel-ayme.fr

div-yezh.milizag@orange.fr

Maïwenn MAGNIER

02 98 07 20 06

ECOLE PRI VÉE NO TRE D AME
Visite guidée de St-Renan
Les élèves de CE2 ont pris le car pour
se rendre à St-Renan où les attendait
Monsieur Hervé Soucher. Celui-ci a pris
plaisir à leur raconter l’histoire de la ville,
ses origines, ses nombreux bâtiments
remarquables.
Ils se sont promenés sur les différentes
places, se sont dirigés vers l’ancienne
gare, l’ancien château, la "Maison
ère
d’Autrefois", l’église actuelle (la 1
ayant brûlé). Monsieur Soucher leur a
expliqué la présence de cinq lacs à StRenan, provenant de l’extraction de
l’étain. Toutes ces découvertes ont été
consignées à travers textes et croquis
qui étofferont le carnet de voyage de
chacun.

Festival du film court
Les élèves de l’école Notre Dame se
sont rendus à Brest au festival du film
court. Ils ont pu découvrir divers courts
métrages italiens, français, indiens, ou
tchèques parlant de la différence, du

handicap, de la jalousie, de la timidité,
du sentiment amoureux chez les
enfants.

Des plantations avec Milizac Bocage
Les enfants de moyenne section et la
classe de CP/CE1 se sont rendus dans
la campagne milizacoise afin de
participer au reboisement des talus de la
commune, ceci en plantant des arbustes
sous l’œil avisé de l’association Milizac
Bocage.
Une
bonne
action
environnementale menée dans une
ambiance conviviale et citoyenne.

Les enfants et enseignantes ont
apprécié la qualité des dessins animés,
des films d’animation adaptés à chaque
tranche d’âge soit "Les Pitchounes" pour
les 3/7 ans, "Contes et couleurs" pour
les 7/13 ans.
Kig ar farz : toujours le même
succès !
Dimanche 16 novembre avait lieu le
traditionnel kig ar farz. Un succès qui ne
se dément pas et récompense l’équipe
de bénévoles qui est à pied d’œuvre dès
le samedi : une organisation bien rôdée
qui
demande
un
investissement
important des membres de l’APEL.

Samedi 13 décembre, à l’école, de
10 h à 12 h, goûter de Noël préparé par
les enfants et offert aux parents ;
marché de Noël des CM2.
Ecole Privée Notre Dame
181 rue de La Mennais
Directrice : Marie Odile GOUES
02 98 07 90 97
ecolendmilizac@wanadoo.fr
ecole-notredame.fr
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS D’IROISE
LE CLIC IROISE

DECALAGE
DES TOURNEES DE COLLECTE

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, vous apporte une information adaptée, vous aide à
constituer vos dossiers, vous accompagne dans vos
démarches, vous oriente vers les services qualifiés.
CLIC IROISE
ZA de Kerdrioual - LANRIVOARÉ
02 98 84 94 86 - clic-iroise@ccpi.fr

er

En raison des jeudis fériés 25 décembre et 1 janvier, la
collecte des ordures ménagères et recyclables habituellement
desservies les jeudis et vendredis seront décalés de 24 h sur
les deux semaines.

MAISON
DE L’EMPLOI
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 5 et 19 décembre,
de 9 h à 12 h sur inscription (personnes inscrites à Pôle
Emploi).
Rail Emploi Services : tous les jeudis de 10 h à 12 h.

AMELIORATION
ET ADAPTATION DE L’HABITAT
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration
énergétique de votre logement ou prévoyez de l’adapter pour
le rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou d’un
handicap. Sachez que la CCPI a lancé un programme
d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil général,
pour vous aider et vous accompagner dans votre projet.

Compétences clés : en français (jeudi) ou en bureautique
(lundi et vendredi) pour les demandeurs d’emploi, les
stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats
aidés (sur prescription de pôle emploi, mission locale, cap
emploi).
Renseignements : 02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.fr

ème

Une permanence d’information est organisée tous les 2
mercredis de chaque mois (de 9 h à 12 h) dans les locaux de
la CCPI.
Renseignements :
CITEMETRIE
02 98 43 99 65
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

VISITES
ENERGIES GRATUITES
Des difficultés à régler les factures ou à vous chauffer ?
Sollicitez une visite Eau Energie à domicile : analyse des
factures, du bâti, de l’isolation, du chauffage. Conseils
d’économies d’énergie, informations sur les aides financières
et travaux. Visite sous conditions de ressources.
Informations auprès de votre CDAS de Saint-Renan au 02 98
84 23 22 ou d’ENER’GENCE, l’agence de la maitrise de
l’énergie et du climat du pays de Brest au 02 98 33 15 14.

HORAIRES DE LA DECHETERIE
DE MILIZAC
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

Samedi

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

Dimanche

10 h - 12 h

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

Déchèterie - Bel Air

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

COLLECTE DECHETS EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
Depuis les années 90, nous avons tous pris l’habitude de trier
nos déchets : emballages, déchets végétaux, toxiques… Cela
permet de les recycler sous forme de nouvelles matières
premières (papier, verre, plastique, compost, etc.).
Depuis le 15 novembre 2006, il ne faut pas jeter nos vieux
appareils électriques à la poubelle, ni les déposer n’importe
où. Pourquoi? Parce qu’ils contiennent des substances qui
peuvent être dangereuses pour l’environnement ou la santé et
parce qu’on peut les recycler ou les valoriser.
Quels appareils sont concernés ? Tout ce qui fonctionne avec
de l’électricité. Que faut-il faire ? 3 possibilités : donner son
vieil appareil à une recyclerie qui pourra le ré-employer, le
redonner au distributeur à l’achat ou à la livraison d’un nouvel
appareil (obligation de reprise) ou le déposer à la déchèterie
équipée la plus proche.
A partir de décembre 2014, les déchèteries de Bel Air à Milizac
et de Keryar à Plourin sont équipées pour recevoir ces flux de
déchets. Ils seront regroupés en quatre flux : le gros
électroménager froid, le gros électroménager hors froid, les
écrans et les petits appareils en mélange. Les horaires
d’ouverture sont consultables sur www.pays-iroise.com
Renseignements :
02 98 84 39 40
nicolas.royant@ccpi.fr

02 98 07 21 02
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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
8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30

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

Mardi
10 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Samedi matin
9 h 00 - 12 h 00
fermé le samedi pendant les vacances scolaires

La mairie sera fermée les vendredis 26 décembre et 2 janvier

Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux,
les membres du personnel vous souhaitent

un Joyeux Noël à tous
Nedeleg laouenn d’an holl
RECENSEMENT
NATIONAL

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ELECTORALES

Vous venez d’emménager sur Milizac
Les jeunes nés en décembre 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.
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…).

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.

AU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 NOVEMBRE 2014 (EXTRAITS)
SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE – REGROUPEMENT AVEC
GUIPRONVEL & TREOUERGAT
Une nouvelle fois, la séance du conseil municipal a été
consacrée assez largement à la politique jeunesse de la
commune.
Plus particulièrement, les élus ont fait état des discussions en
cours avec Guipronvel et Tréouergat, deux communes
dépourvues d'école dont les élèves sont largement représentés

à l'école publique Marcel Aymé (51 élèves de Guipronvel et 22
de Tréouergat ; données janvier 2014). Ces communes
participent déjà pleinement au coût de fonctionnement par
élève.
Cette école, propriété de la commune de Milizac, a déjà connu
2 programmes d'extension/restructuration lors du mandat
2008/2014 (215 élèves en 2005 ; 345 en 2014, soit + 60% en
une décennie). L'urbanisation progressive de Milizac, bien que
maîtrisée, devra s'accompagner d'une nouvelle augmentation
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des capacités d'accueil, a fortiori si Marcel Aymé continue à
recevoir les élèves de Guipronvel et Tréouergat.

-

Aussi, afin d'apporter une réponse globale à ces enjeux, les 3
communes étudient la faisabilité d'un regroupement scolaire,
sur le fondement de l'article L 212-2 du code de l'éducation qui
dispose que "deux ou plusieurs communes peuvent se réunir
pour l'établissement et l'entretien d'une école".
Sans exclure d'autres pistes de réflexion et notamment des
solutions mixtes, divers scénarios ont été examinés (cf PV du
CM sur milizac.fr), l'important étant de trouver une solution
équitable et solidaire.

TAXE D'AMENAGEMENT – EXONERATION DE 50 % POUR
LES ABRIS DE JARDIN

Progressivement, c'est le scénario n°2 qui constitue la piste de
travail privilégiée : une nouvelle implantation de locaux
scolaires & périscolaires sur le site milizacois de l'école Marcel
Aymé avec financement par fonds de concours des 2
communes voisines, sous maîtrise d'ouvrage de la commune
de Milizac. Le regroupement est alors limité à son volet
financier et réaffirme Milizac comme un pôle structurant à l'Est
du Pays d'Iroise.
Ces discussions se sont traduites lundi 17 novembre par une
réelle avancée puisqu’à l’unanimité le Conseil Municipal de
Guipronvel a acté le principe d’une participation par fonds de
concours pour le financement de la construction de locaux
scolaires (extension ou nouvelle école) et périscolaires
(extension de la maison de l'enfance) à Milizac, avec une clé de
répartition calculée en fonction de la population légale.

De donner délégation à M. le Maire pour poursuivre les
discussions avec ces communes sur les conditions
techniques, administratives et financières de ce partenariat,
y compris pour la clef de répartition, à charge pour M. le
Maire d'en rendre compte devant le conseil municipal.

Désormais, la loi nous permet d’atténuer une fiscalité sur les
abris de jardin qui était sans doute excessive. C'est pourquoi, le
conseil a adopté une exonération de 50% sur la part de la base
communale de la taxe d'aménagement pour les abris de jardin.
Figuraient également à l'ordre du jour du Conseil Municipal :
- le renouvellement du contrat enfance jeunesse et de la
convention avec Breizh Jeunesse,
- des demandes de subventions à la CCPI,
- une adhésion à un groupement de commande,
- une modification de statuts du Syndicat des Eaux du BasLéon,
- une garantie d'emprunt à Armorique Habitat,
- 3 décisions en matière d'exécution financière...

PV du Conseil Municipal
consultable sur www.milizac.fr

Vu l'avis de la commission des finances, le conseil municipal a
décidé à l'unanimité :
-

D'acter le principe d'une participation par fonds de concours
des communes de Guipronvel et Tréouergat pour le
financement de la construction de locaux scolaires et
périscolaires à Milizac ;

CEREMONIE
DU 11 NOVEMBRE
La célébration du 11 novembre revêtait cette année un
caractère particulier du fait du centenaire de la Grande Guerre.
Malgré un temps maussade, plus de 200 milizacois s'étaient
rassemblés autour du Maire, Bernard Quillévéré, et de Marcel
Mao, président de l'UNC.

D'autres moments forts ont rythmé la cérémonie : notre hymne
national chanté a capella, les interventions de l'association
"Aux Marins", ou encore des extraits du journal de campagne
d'un milizacois lus par deux conseillers municipaux.
La cérémonie a été également été marquée par la remise à
Louis Pelleau et à Guy Miossec de la médaille de
reconnaissance de la Nation. Jean Lescop a pour sa part reçu
l'insigne de Porte Drapeau (30 ans).

En présence de M. le député Jean-Luc Bleunven, les
intervenants ont évoqué les
moments cruels qu'ont vécus
nos ancêtres.

En égrenant les 72 noms
inscrits sur notre monument
aux morts, ce sont les jeunes
de la commune qui ont rappelé
l'hécatombe qu'a été cette
guerre.
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Le vernissage de l'exposition
sur les Poilus de Milizac a
clôturé la manifestation.
Les personnes présentes ont
su apprécier le travail réalisé
par quelques passionnés ainsi
que les frises préparées par
les CM2 des deux écoles.
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ENQUETE
PUBLIQUE

URBANISME
AUTORISATIONS ACCORDEES
•

Une enquête publique est ouverte, à la demande de la Société
CARGILL de Lannilis, en vue d’actualisation et d’extension du
plan d’épandage de déchets d’algues sur différents sites du
Finistère,

•
•

du 17 novembre au 19 décembre 2014 inclus

Permis de construire
CARIOU et L’HOSTIS (Plouguin) : construction d’habitation à Bel air
VENNEGUES : extension d’habitation à Kerouman

Déclarations préalables
• Consorts BERNICOT : division de terrain en vue de
construire, rue de l’Armor
• LE BEC : bardage de l’habitation, rue de la ville d’Ys
• CALVEZ : division de terrain en vue de construire, rue de
la ville d’Ys
• QUEMENER : changement de toiture, Trebaol Huella
• SCI D’ARMOR : mise en place de constructions
modulaires et création de places de parking, rue Général
de Gaulle

Le dossier d’enquête est consultable en Mairie de Milizac.

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

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

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
Antoine MENEZ
145 rue de l’Armor
Sur rendez-vous au

Patrick MERZAUD
3 Cité du Garo
02 98 07 97 34

02 98 07 97 05

ANIM ATIONS DU MOIS DE DECEMBRE 2014
Vendredi 28 novembre
Samedi 29 novembre

Collecte de la Banque Alimentaire

Magasin Utile

Départ 19 h

Rando VTT nocturne (au profit du Téléthon)

Départ local VTT

Samedi 6 décembre

14 h 30

Marche de 8 km
(Marcheurs de Pen ar Bed, au profit du Téléthon)

Départ
Centre Ar Stivell

Dimanche 7 décembre

Départ 11 h

Un dimanche ensemble à Botmeur (Familles Rurales)

Maison de l’Enfance

Spectacle de Noël pour les écoles :
Ciné concert “Plumes à gogo”

Centre Ar Stivell

Vendredi 5 décembre

Mardi 9 décembre
Vendredi 12 décembre

Goûter de Noël – Défilé aux lampions (APE Marcel Aymé)

Salle Omnisports

Samedi 13 décembre

De 10 h à 12 h

Goûter et marché de Noël

Ecole Notre Dame

Samedi 13 décembre

De 14 h à 17 h 30

Marché de Noël (Foyer Ti Roz Avel)

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

Trouvé :

paire de lunettes rose
de marque « Catimini »
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