K A N N AD I G

MILIZAC

NUM ÉRO 427 - NOVEM BRE 2016

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ HAG AR SEVENADUR
FESTIVAL GRANDE MAREE
Conteur et fééricologue, né en Comté et auteur de livres
traitant des êtres fabuleux, c’est un passionné qui raconte
avec humour des histoires qu’on connaît finalement si peu.

Hervé Thiry-Duval contera

FÉES D’HIVER

Des fées rien que des fées.
Des histoires de fées, pas celles de Charles Perrault ou de
la comtesse de Ségur, non !
Des histoires de « vraies » fées…
Ces êtres magiques et sauvages qui pendant des siècles
accompagnèrent l’existence de nos ancêtres.

Dimanche 20 novembre
à 17 h
Maison de l’Enfance
Familial, à partir de 5 ans
Durée : 50 min - Gratuit
Inscriptions obligatoires
 02 98 07 90 31

LES MARCHEURS
DE PEN AR BED

Sélection de légendes de fées. Des fées rustiques, un peu
sauvages, des fées du temps jadis, des histoires revisitées avec humour et des
histoires d’aujourd’hui. Des fées douces et bienveillantes, mais aussi des fées
égareuses, vénéneuses et quelques petits lutins…
Attention aux préjugés, vous risquez d’être surpris !

SORTIES ECM

MIL’JARDINS

Lundi 7 novembre – Plouvien
Départ 14 h – Eglise
Lundi 14 novembre – Lampaul
Plouarzel
Départ 14 h – Bourg de Lampaul
Lundi 21 novembre – Lannilis
Départ 14 h – Prat ar Coum
Lundi 28 novembre – Kerhuon
Départ 14 h – Parking église
Rendez-vous covoiturage
13 h 35 – parking d’Ar Stivell

Circuit
N°

Km

Départ

Mardi 1er nov.

42

72

08:30

Dim. 6 nov.

27

70

09:00

Vend. 11 nov.

36

69

09:00

Dim. 13 nov.

26

70

09:00

Dim. 20 nov.

24

69

09:00

Dim. 27 nov.

22

69

09:00

Date

Départ tous les jeudis à 9 h

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE EN IROISE
Mardi 8 novembre – 14 h

JEU
« LE SAVEZ-VOUS »

Directeur d’Hôpital (ER)

Mardi 22 novembre - 14 h

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

Toutes les personnes intéressées sont
bienvenues. Les prochaines sessions
se dérouleront de 9 h à 12 h, les :
- samedi 5 novembre
- samedi 10 décembre
Rendez-vous sur le site des jardins, à
l'entrée de la résidence Ti Roz Avel
des Papillons Blancs.

Santé : le dessous des cartes
Intervenant : Louis ROLLAND

La Compagnie Brassens
Concert qui sera suivi
de l’Assemblée Générale
Sur scène 4 musiciens de Landerneau

Après une deuxième belle saison aux
jardins partagés, dont l'espace se
dénomme à présent le "Park Fanch
Guiavarch", et comporte 22 parcelles,
les jardiniers et les bénévoles de
l'association Mil'Jardins reprennent
leurs actions de nettoyage et
d'entretien des lavoirs et des calvaires
de la commune.

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

mardi 8 novembre
de 9 h 30 à 11 h 30
au Centre Ar Stivell

L'association organisera également
une soirée conviviale, sur le thème de
la soupe, avec des animations autour
du jardin, le samedi 3 décembre, à la
salle Ar Stivell, sur inscription (places
limitées) pour le 23 novembre.
Informations et renseignements à
venir, et en nous contactant :
mail : assomiljardins@yahoo.fr
 06 24 29 13 00
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CLUB DES CAMELIAS

APE

LOCMARIA-PLOUZANE

BOURSE AUX JOUETS
dimanche 6 novembre
de 9 h à 12 h 30
Centre socio-culturel Ti Lanvenec
Locmaria-Plouzané
Le Club des Camélias organise un thé
dansant animé par Christian Galaxie
Man, le

dimanche 20 novembre à 14 h
Inscriptions avant le
novembre auprès de :

jeudi

17

Marie Claire Riou
 02 98 07 92 73
Marie France Kerhaignon
 02 98 07 91 34

THÉÂTRE MOSAÏQUE

“Affreux, sales et méchants !”
dimanche 27 novembre à 16 h
Salle Ar Stivell
Entrée : au chapeau

A l’approche des fêtes de fin d’année,
l’APE de l’école Marcel Aymé vous
propose une vente de sapins en
collaboration avec le Jardin de
Kerjean, à Guilers (au rond-point juste
avant l’accrobranche).
Le sapin est à retirer directement au
Jardin de Kerjean le mercredi 7
décembre de 14 h à 18 h 30 ou le
samedi 10 décembre de 9 h à 12 h.

MIL’TONIC
L’Assemblée Générale de Mil’Tonic se
tiendra le

vendredi 18 novembre, à 20 h
Centre Ar Stivell
(salle Vizac-Veneguen)
Tous les adhérent(e)s y sont conviés.
Cette assemblée sera suivie du pot de
l’amitié, l’occasion de faire plus ample
connaissance avec les nouvelles
inscrites.

ARTS ET LOISIRS
Appel aux artistes d’arts de toutes
techniques et sensibilités à participer à
la 11ème édition des Arts et Loisirs les

sam. 19 et dim. 20 novembre
10 h 30-12 h 30 – 14 h-18 h

Règlement sur place. Dernier délai de
commande le vendredi 2 décembre.

Centre socio-culturel Ti Lanvenec
Locmaria-Plouzané

Bon de commande sur le site ou le
Facebook de l’école.

Réservations et renseignements :
 02 98 48 48 58

Renseignements :
secretaire.ape.marcelayme@gmail.com

AUTOUR DE NOUS

C’est l’occasion pour les artistes
amateurs qui travaillent souvent à
domicile ou dans leur atelier de se
faire connaître auprès du public le
temps d’un week-end.

GUIPRONVEL

N’hésitez pas à vous renseigner et à
retirer un dossier d’inscription au
secrétariat.
Pour les visiteurs, l’entrée est gratuite
avec une tombola également gratuite.

“Quelque part en France, au cours
d’un printemps exceptionnellement
chaud, une fratrie composée de trois
enfants, différents à bien des égards,
va faire ressurgir des tensions restées
enfouies.
La mère, fatiguée de sa vie, n’en peut
plus de supporter tous ces dérapages
verbaux dès lors qu’une étrangère
essaie de s’immiscer dans la famille.
Une sombre histoire de disparition puis
la découverte d’un cadavre vont venir
noircir le tableau de cette histoire où,
finalement, on rit et on pleure…”

Entrée gratuite
Réservations et renseignements :
 02 98 48 48 58

PLOUARZEL
La commune de Plouarzel organise le
15ème Salon « Saveurs & DECO » les
samedi 5 novembre, de 14 h à 19 h
dimanche 6 novembre, de 10 h à 18 h

samedi 5 novembre à 20 h 30
Salle Toul An Dour
Entrée : 4 € ou 6 €

Il se tiendra dans le complexe
polyvalent, place de la mairie. Entrée
gratuite.
Un véritable parcours gourmand pour
les passionnés de décoration !

Le « Cabaret Déjanté – saison 2 »
revient sur les planches cet automne !
Après avoir jeté les dés, rituel de
passage obligé, les spectateurs
entreront dans un univers loufoque
hospitalier et décalé.
Vous remonterez le temps et
observerez des expériences très
particulières… du chant, de la magie,
des chorégraphies concoctés par une
équipe d’une vingtaine d’habitants de
la CCPI et les 3 comédiens de la
compagnie Une de Plus.
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VIE SOCIALE ET FAMILIALE
BUHEZ SOKIAL HA BUHEZ AR FAMILHOÙ
ADMR
DES 2 ABERS
Le siège social de l’ADMR des 2 Abers
est situé à Lannilis, mais notre
interlocuteur est l’antenne locale de
Bourg Blanc.

Antenne ADMR de Bourg Blanc
14 rue Notre Dame
 02 98 32 71 35
Mail : bourgblanc@29.admr.org

PUÉRICULTRICE

RESTOS DU CŒUR

Les permanences PMI ont lieu le lundi
matin sans rendez-vous et le vendredi
matin sur rendez-vous,

La campagne d’hiver des Restos du
Cœur commencera la semaine 47. Les
personnes souhaitant être aidées par
notre association devront se présenter
au centre de Lanrivoaré pour
inscription le mardi 15 novembre ou le
vendredi 18 novembre entre 9 h et
11 h.

au CDAS de St Renan
(Centre Départemental d’Action Sociale)

1 rue de Lescao
 02 98 84 23 22

RPAM

Joignable par téléphone :
- du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
- l’après-midi sur répondeur

CONCILIATEUR
DE JUSTICE
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

Gaëlle BUGNY-BRAILLY, animatrice
du RPAM communautaire, vous
accompagne dans vos démarches de
recherche d’un mode de garde. Elle
vous accueille sur RDV :
 à Milizac le mercredi matin,
 à Saint-Renan tous les jours sauf
le lundi après-midi, et les vendredis
des semaines impaires.

Sur rendez-vous directement en mairie
de Saint-Renan, en appelant au

Contact :
Gaëlle Bugny-Brailly
 02 98 32 60 55
rpam.centre@ccpi.bzh

 02 98 84 20 08

(merci de préciser vos coordonnées
lorsque vous laissez un message)

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 14 h à 17 h
ou sur RDV
CLIC IROISE
ZA de Kerdrioual – Lanrivoaré
 02 98 84 94 86
clic-iroise@ccpi.fr

L’aide alimentaire étant soumise à
conditions de ressources, il est
nécessaire de présenter lors de
l’inscription les documents suivants :
-

relevé prestations CAF,
avis d’imposition,
quittance de loyer,
tout autre document de charge
(remboursements de crédits…).

Renseignements :
 06 18 36 20 77

RETROUVAILLES
DES 70 ANS
Toutes les personnes nées à Milizac
ou Guipronvel en 1946, y résidant ou
ayant habité ces communes, sont
invitées à un repas au restaurant du
Curru à Milizac le

ARPE

samedi 26 novembre à midi

L’association Familles Rurales MilizacGuipronvel et le Relais Parents
Assistantes
Maternelles
intercommunal vous proposent des Ateliers
Rencontres Parents Enfants.

Inscriptions par chèque de 39 € à
l’ordre du Manoir du Curru à
transmettre jusqu’au 20 novembre à :

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).
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

Marie France Kerhaignon
 02 98 07 91 34
Jean Paul Branellec
 02 98 37 90 43

AVIS AUX
QUARANTENAIRES
Une soirée est organisée pour nos
jeunes quarantenaires le

samedi 19 novembre
au Manoir du Curru

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

au CDAS de St Renan

Vous qui habitez ou êtes nés à Milizac
ou Guipronvel, veuillez vous inscrire
pour le 30 octobre auprès de
Véronique Le Borgne
 06 77 99 29 53

(Centre Départemental d’Action Sociale)

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

Patricia Kerdraon
 06 63 81 69 26
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DEPISTAGE DU DIABETE
ET DE L’INSUFFISANCE RENALE
ADN 29 (diabétiques du Nord Finistère), AIR du Léon
(insuffisants rénaux) et le CCAS de Milizac
organisent une matinée de dépistage du diabète
et de l’insuffisance rénale (apporter un flacon d’urine)
(présence d’une infirmière et d’un médecin)

le samedi 19 novembre, de 8 h à 12 h 30

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

vendredi 25 novembre et samedi 26 novembre
Cette opération se déroulera dans les supermarchés des
communes de Saint-Renan, Plouarzel, Le Conquet,
Plougonvelin, Milizac (Magasin Carrefour), LocmariaPlouzané, Porspoder et Ploudalmézeau.
A Milizac, la collecte est organisée par le CCAS, avec la
participation active de ses membres, des élus de Milizac et de
Guipronvel, des jeunes de BREIZH JEUNESSE.

au Centre Ar Stivell

CENTRE DE LOISIRS « LES LUTINS »
Accueil de loisirs

Commission enfance

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.

Vous êtes parents, bénévoles, adhérents à Familles Rurales ;
vous êtes concernés par l’éducation des enfants et la notion
de parentalité, cette commission est faite pour vous. Venez
échanger, partager, dialoguer autour de questions ou de
préoccupations sur la parentalité, participer au suivi des
actions éducatives de l’association (Accueils de loisirs, Séjours
de vacances, TAP, pause méridienne…)

Accompagnement à la scolarité
L’association a mis en place, depuis la rentrée, un
accompagnement à la scolarité dans le cadre de l’accueil de
loisirs périscolaire du soir. Cette action se compose en deux
parties : de 16 h 30 à 17 h 45 accompagnement aux devoirs,
de 17 h 45 à 18 h 30 activités de découverte. Les inscriptions
pour la 2nde période (du 3 novembre au 15 décembre) ont
débuté. Renseignements et inscriptions auprès d’Arnaud
Floc’h ou de François Séguret.

Appel à bénévoles
Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité des enfants
de l’école Marcel Aymé, nous recherchons des bénévoles.
Vous êtes disponibles 1, 2 ou 3 soirs par semaine ? Vous avez
envie d’accompagner les enfants dans leurs devoirs et les
aider à progresser ? Rejoignez notre équipe !

Prochaine rencontre : le mardi 15 novembre, à la Maison
de l’enfance, à 18 h 30.
Inscriptions
Mercredis : n’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour la 2ème
période, du mercredi 9 novembre au mercredi 14 décembre.
Vacances de Noël : les inscriptions débuteront le jeudi 24
novembre. L’accueil de loisirs sera ouvert uniquement la 1ère
semaine des vacances, du 19 au 23 décembre. L’accueil de
loisirs sera fermé le lundi 2 janvier.
Inscriptions et renseignements :

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

BREIZH JEUNESSE
En période scolaire
L’Espace Jeune de Milizac est un espace ouvert aux jeunes de
12 à 17 ans, où vous trouverez de quoi vous occuper (billard,
babyfoot, jeux de société, jeux vidéo…).
Horaires d'ouvertures :
• Mardi :
17 h - 19 h
• Mercredi : 14 h - 18 h 30
• Vendredi : 17 h - 22 h
• Samedi :
14 h - 18 h 30

L’Espace Jeunes
sera fermé
du 12 au 21 novembre

Du coté de l'association
L'association Familles Rurales Breizh Jeunesse a été créée en
2008 avec 6 parents représentant les communes de Plouguin,
Milizac, Guipronvel, Lanrivoaré. Ces créateurs ont depuis sa
création travaillé sur son projet associatif et suite aux attentes
des municipalités et des familles ont fixé 3 objectifs tel que :
-

la gestion et l'animation des espaces jeunes,
la mise en place d'un ALSH ados pendant les vacances
scolaires,
l'accompagnement des jeunes.

Le conseil d'administration a donc un rôle très important dans
l'association. Il se réunit au minimum 5 fois par an. Ces
réunions se passent dans une humeur plutôt décontractée,
tout en abordant des sujets tels que l'avenir de la jeunesse sur
notre territoire. Les membres du conseil d'administration sont
généralement des personnes à l’écoute des jeunes. Les

valeurs qu’ils défendent sont de permettre aux jeunes d'avoir
de l'estime de soi, les valoriser, aider les jeunes à s'affirmer,
leur permettre de devenir des adultes responsables.
Nous organisons aussi des autofinancements pour permettre
aux jeunes d'aller en voyage ou en activité. Cela se fait comme
les réunions dans la bonne humeur et l'humour. Que ce soit
dans les réunions du conseil ou lors des autofinancements,
chacun peut trouver un rôle qui lui conviendra et lui
correspondra.
Actuellement nous recherchons de nouveaux bénévoles pour
ce conseil, alors pourquoi ne pas vous impliquer sur votre
commune et même plus pour vos enfants ?
Bien sûr toute personne majeure peut en faire partie, donc si
vous avez passé du temps à l'espace jeunes durant votre
adolescence cela peut être une bonne expérience pour votre
futur. Et si faire partie d'une association dynamique vous
intéresse, vous pouvez contacter Christelle (coordonnées cidessous).
Baby-sitting :
Une liste de baby-sitters sera disponible en mairie à partir du
15 novembre. Les baby-sitters sont des jeunes de 16 ans
minimum, ayant reçu une formation comprenant 1 journée sur
les besoins de l’enfant et 1 journée sur les premiers secours.

 06 75 28 78 98 (Christelle) - breizhjeunesse@hotmail.fr
http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse/
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ECOLE PUBLIQUE MARCEL AYMÉ
Les goûts et les couleurs on en
discute en maternelle

Il y avait 4 verres de 4 couleurs
différentes.
Les élèves de MS GS de Mme Belec
devaient deviner ce qu'il y avait
dedans ! Finalement il n'y avait que du
jus de pomme mais avec des colorants
alimentaires !

Les CM2 courent !!!
Mardi 11 octobre, les élèves de CM2
de l'école Marcel Aymé ont participé à
un cross.
Le cross s'est déroulé au stade de
Guilers, à côté de la salle Louis
Ballard, en compagnie des 6ème de
Croas Ar Pennoc, un collège de
Guilers. Il y avait aussi des CM2
d'autres écoles. Il y avait 2 courses de
20 minutes. Nous devions avoir
chacun un observateur qui comptait
les tours.
Emmie

A vos marmites avec des recettes
d'Halloween !

Les TPS/PS de Mme Tanguy quant à
eux ont confectionné des gâteaux de
pommes.

La semoule japonaise
Ingrédients : 2 oignons frais, 100g de
semoule (par personne), 1 œuf (par
personne), 2 carottes, quelques
tomates, ½ araignée, 1 citron

Couper les araignées, les carottes et
les tomates en petits morceaux.
Prendre un petit bol puis mélanger la
semoule, les tomates, les oignons, les
carottes, les araignées et presser le
citron.
Faire cuire 30 s au micro ondes.
Pauline (CE2 bilingue)

La tarte aux pommes de Chine
Ingrédients : pomme, farine, lait,
sucre
Couper les pommes et les mettre dans
un bol.
Verser la farine dans le bol.
Verser le lait dans le bol.
Ajouter une cuillère de sucre.
Mettre la tarte dans un moule.
Mettre au four.
Anaël (CM2 bilingue)

Ecole Marcel Aymé
240 rue du Ponant
Directrice : Isabelle LE GLAS
 02 98 07 98 94
courriel :
marcelayme.milizac@laposte.net

ECOLE PRIVÉE NOTRE DAME
L’art culinaire : ensemble
techniques
de
préparation
aliments appliquées à la cuisine.

des
des

Toute la semaine, du 3 au 7 octobre,
Pierre-Yves s’est appliqué à suivre
cette définition pour offrir aux enfants
et enseignantes des menus variés.
Une découverte "fromages" animée
par la société Sodial Le Gall, a permis
aux enfants de goûter différents
fromages.
Cette semaine du goût a ravi les
gourmands et gourmets.

Cette semaine était consacrée aux
arts de la rue et au cirque. A travers
diverses techniques, telles la peinture
sur bois, la gravure, l’impression, le
fusain, l’encre de chine, ils ont laissé
leur imagination vagabonder. Ils ont
ainsi représenté sur différents supports
de multiples artistes du cirque en
groupe ou seuls.
Un spectacle qui a émerveillé les
enfants, les numéros de cirque se
succédant dans un décor de cabaret.
Danseuse,
acrobates,
clown,
funambule ont donné vie au spectacle.
Une belle entrée en matière avant la
semaine du cirque français, début
novembre, qui aboutira à un spectacle
sous chapiteau le 8 novembre.
Les artistes de l’Ile Tudy
Du 10 au 14 octobre, les CM2 de
l’école Notre Dame ont séjourné au
centre d’arts plastiques de l’Ile Tudy.

La maison du théâtre
Vendredi 6 octobre, les classes de CP,
CP/CE1, CE1/CE2, se sont rendus à
la maison du théâtre afin d’assister à
un spectacle de marionnettes "Mon
cirque".

Mercredi, c’est au musée des beaux
arts de Quimper qu’ils se sont rendus,
pour une visite qui les a passionnés.
Une semaine riche en découverte et
en émotion.
Kig ar farz
Traditionnel kig ar farz de l’école le
dimanche 13 novembre au Centre Ar
Stivell.
Sur place ou à emporter à partir de
11 h 30.
12 € adulte, 9 € enfant, - 6 ans gratuit
Ecole Privée Notre Dame
181 rue de La Mennais
Directrice : Marie Odile GOUES
 02 98 07 90 97
ecolendmilizac@wanadoo.fr
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TEMPS D’ANIMATIONS PERISCOLAIRES
Grand jour pour les enfants des Temps d’Animations
Périscolaires organisés par l’association Familles Rurales
Milizac-Guipronvel, jeudi 13 octobre et mardi 18 octobre : pour
la 1ère fois de leur vie, ils ont voté :

Afin de favoriser cet apprentissage de la citoyenneté, l’équipe
d’animation et les élus de la commune de Milizac (Monsieur
Quillévéré, Maire ; Madame Provost, Adjointe enfancejeunesse et Mme Gillet, conseillère municipale), en partenariat
avec l’association UNICEF, représentée par Jean-Hervé Floch,
ont organisé un scrutin.
Nos jeunes découvraient ce qu'est une élection :

entendu, avant d'en arriver là, dans le cadre du projet « Mieux
vivre ensemble » mené lors des Temps d’Animations
Périscolaires « Apprendre Autrement », l’équipe d’animation a
guidé l’enfant vers la construction d’un individu actif et
responsable, à qui nous reconnaissons le droit d’exprimer son
opinion et de prendre part à l’élaboration des règles qui le
concernent. Les animateurs leur ont expliqué comment se
déroule une élection et quelles seront leurs obligations durant
toute l’année.
Tout comme les grands !
Et tout a été fait dans les règles de l'art : ils sont entrés dans la
grande salle de la maison de l’enfance transformée en bureau
de vote, ont pris enveloppes et bulletins, sont entrés dans
l'isoloir et ont mis leur bulletin dans l'urne. Et bien entendu,
présentation de leur carte d’électeur.
Tout s’est passé très sereinement mais dans une atmosphère
très concentrée, chacun ayant conscience du sérieux de leur
engagement vis à vis des règles et pensant déjà que dans
quelques années, ils seront des adultes responsables et
participeront ainsi à la vie de leur commune, de leur région, ou
de leur pays.
Temps d’Animations Périscolaires
« Apprendre autrement »
Maison de l’Enfance
Coordinatrice : Laetitia Saliou
 07 83 00 54 24
tap.milizac@gmail.com

Là, bien sûr, il n'était pas question de politique mais tout
simplement de voter pour les règles qu’ils ont proposées. Bien

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

HORAIRES D’OUVERTURE
VACANCES SCOLAIRES
Mardi
16 h 00 - 18 h 30
Mercredi
10 h 00 - 12 h 00
Vendredi
16 h 00 - 18 h 30
Samedi
10 h 00 - 12 h 00

HEURE DU CONTE
L’heure du conte est un moment de
rencontre autour des histoires,
comptines, chansons
ou jeux de doigts….
Elle aura lieu
le mercredi 2 novembre à 10h30
C’est gratuit et ouvert à tous les
enfants à partir de 3 ans.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à
l’avance.

QUELQUES NOUVEAUTES
ROMANS ADULTES
« Le dernier des nôtres », de Adélaïde de
CLERMONT-TONNERRE
« Désorientale », de Négar DJAVADI

« Le goût du soleil », de Christian
LABORIE

« Dans les branches », d’Emmanuelle
MAISONNEUVE

« Marie des Adrets », d’Antonin
MALROUX

« Miss Peregrine et les enfants
particuliers », « Hollow City » et « La
bibliothèque des âmes, de Ransom
RIGGS

« L’absente », de Lionel DUROY

« Les fabuleuses tribulations d’Arthur
Pepper », de Phaedra PATRICK

« Sur cette terre comme au ciel », d’Enia
DAVIDE

« L’insouciance », de Karine TUIL

« La vengeance des mères. Mille femmes
blanches tome 2 », de Jim FERGUS
« Un paquebot dans les arbres », de
Valentine GOBY

ROMANS JEUNESSE
« L’été des pas perdus », de Rachel
HAUSFATER
« #Bleue », de Florence HINCKEL

« Harry Potter et l’enfant maudit », de
Jack THORNE d’après JK ROWLING
« Flow, tome 1 », de Mikaël THEVENOT
Liste des nouvelles acquisitions
sur www.milizac.fr
Vous pouvez les réserver par téléphone
au  02 98 07 23 14 ou par courriel :
bibliotheque-milizac@wanadoo.fr
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
Retrouvez toutes les informations sur www.pays-iroise

DECHETERIE DE MILIZAC
Lundi
Mardi
Jeudi

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

Vendredi

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)

L’AUTO-ENTREPRISE
En partenariat avec la Chambre des Métiers et l’ADIE, la CCPI
propose dans ses locaux une session d’informations sur la
création d’entreprises le mardi 15 novembre de 9 h 30 à 12 h.
Objectifs pour les participants : connaître les étapes
incontournables pour réussir, identifier les données de
l’environnement économique, juridique et fiscal à maîtriser,
identifier les organismes et les aides de financement,
connaître les procédures et les démarches obligatoires.

Dimanche 10 h - 12 h
Déchèterie - Bel Air -  02 98 07 21 02

DONNER UNE 2EME VIE AUX DECHETS
C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez
déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du
personnel de l’association « Un peu d’R » lors des
permanences. La recyclerie mobile sera présente à la
déchèterie de Milizac le samedi 12 novembre.
Renseignements sur place
pendant les permanences : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
ou à la CCPI :  02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.bzh

MAISON DE L’EMPLOI
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10 h à 12 h (sur
RDV – 02 98 48 01 68).
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (vendredi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle,
salariés en contrats aidés.
Module découverte des métiers : 4 jours ½ d’accueil collectif
les 4, 7, 8, 14 et 15 novembre. Possibilité d’effectuer un stage
en entreprise pour toutes femmes souhaitant découvrir,
observer ou confirmer un projet professionnel. Ouvert à toutes
les femmes inscrites à pôle emploi ou salariées. Gratuit.
maison.emploi@ccpi.bzh -  02 98 32 47 80

ATELIER CONFECTION
PRODUITS D’ENTRETIEN NATURELS
La CCPI propose un atelier de confection de produits
d’entretien naturels le samedi 5 novembre à Guipronvel (lieu
communiqué après l’inscription). Chaque participant repart
avec ses échantillons à tester à la maison.
Atelier gratuit mais inscription obligatoire au :
 02 98 32 37 83 - michele.henot@ccpi.bzh

JOURNEE « MOBILITE ET SECURITE
ROUTIERE CHEZ LES SENIORS »
Le CLIC de la CCPI en partenariat avec des acteurs locaux
vous invite à une journée « Mobilité et sécurité routière chez
les séniors » le mardi 29 novembre à l’espace culturel de
Saint Renan de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h. Entrée
gratuite.
Renseignements/inscriptions CLIC Iroise :
 02 98 84 94 86

Renseignement : Sébastien Marzin :
02 98 84 38 74 / economie@ccpi.bzh

TROPHEES ENTREPRISE 2016
Le club des entreprises Légendes Iroise Abers lance les 7èmes
Trophées de l’Entreprise 2016, ouverts à toutes les
entreprises, implantées ou ayant une activité sur les
communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays de
Lesneven – Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Le dépôt
des dossiers peut se faire jusqu’au 21 décembre.
Renseignements :  06 84 39 57 62
contact@celia-entreprises.net – www.celia-entreprises.fr

DISTRIBUTION D’AMPOULES LED
Ener’gence lance en novembre une campagne de distribution
d’ampoules LED destinée aux ménages modestes. Un kit de 5
ampoules sera remis gratuitement dans le cadre du dispositif
des Certificats d’Economies d’Energie.
Du 1er au 30 novembre, ce kit sera à commander sur le site
www.reduc-energie.fr/brest.
Les
personnes
inscrites
récupèreront leurs LED à compter du mois de mars 2017 à la
CCPI.
Renseignements :
 02 98 33 80 97 ou contact@energence.net

ATELIER CUISINE POUR LES PARENTS
OU FUTURS PARENTS
Le RPAM de la CCPI organise le samedi 19 novembre à 10 h
à la maison familiale de Saint Renan un atelier cuisine pour
les parents ou futurs parents. Des recettes adaptées aux
enfants de moins de 5 ans seront concoctées. Katel Magoarou
Guérin, diététicienne, répondra aux questions des participants.
Une inscription préalable est nécessaire au :
 02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh

JARDINER RESPONSABLE
Des couvre-sol efficaces ! L’objectif lorsqu’on utilise des
plantes couvre-sol est d’occuper l’espace à la place des
mauvaises herbes. Il faut privilégier des espèces résistantes :
la consoude naine à grandes fleurs, la marjolaine rampante,
les géraniums botaniques ou bien encore la petite pervenche,
l’aspérule odorante, le bugle rampant, l’épimedium, le
pachysandra dans des endroits à l’ombre.
Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon,
mission SAGE :  02 98 30 75 26
communication.basleon@orange.fr
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VIE MUNICIPALE ET CITOYENNE
BUHEZ KÊR HAG HEC’H ANNEZIDI
PERMANENCES DES ÉLUS
HORAIRES DE LA MAIRIE

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.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30

Mairie

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

1 Place Ar Stivell

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

 02 98 07 90 31 - mairie@milizac.fr

La mairie sera fermée les lundi 31 octobre et samedi 12 novembre.

RECENSEMENT NATIONAL

PERMIS DE CONDUIRE

Les jeunes nés en NOVEMBRE 2000 sont invités à se présenter
en Mairie, à partir du 1er jour de leur anniversaire et dans les 3
mois qui suivent.

Le ministère de l'intérieur simplifie les démarches des usagers
et leur propose un nouveau service en ligne, sur le site de
l'ANTS : www.permisdeconduire.ants.gouv.fr, afin de
lancer plus rapidement le fabrication de leur permis de
conduire sécurisé en cas de perte, vol, détérioration,
changement d'état-civil et renouvellement). Le récépissé de
déclaration de perte permettant de conduire durant 2 mois
peut être obtenu également par ce service.

Pièces à fournir : livret de famille et pièce d’identité du jeune à
recenser.

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES
Vous venez d’emménager sur Milizac : vous pouvez
venir vous inscrire en mairie avant le 31 décembre 2016
(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 (fournir pièce d’identité et justificatif de domicile). C'est
impératif pour que la commission administrative puisse
valablement prendre en compte cette modification.

ENQUETE PUBLIQUE

Ce nouveau télé-service permet de recueillir de manière
dématérialisée les renseignements nécessaires à la fabrication
du titre (photo, signature, pièce d'identité, justificatif de
domicile, déclaration de perte). L'achat du timbre fiscal
dématérialisé peut se faire en ligne.
Pour la photographie et la signature dématérialisée, l'usager
devra utiliser les cabines de photographie d'identité équipées à
cet effet ou s'adresser aux professionnels de la photographie
agréés. Pour les identifier, une vignette bleue est visible.
www.permisdeconduire.ants.gouv.fr

Une enquête publique est prescrite par arrêté préfectoral, en
vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation d’exploiter
une extension de la carrière de Kerguillo à Guilers/Bohars.
Le dossier d’enquête est consultable en Mairie de Guilers, et
sur le site internet de la préfecture - Enquêtes publiques :

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU

M. Jacques SOUBIGOU, commissaire-enquêteur, tient des
permanences en Mairie de Guilers :

Les relevés de compteurs d’eau se poursuivent. Il est
demandé aux abonnés de faciliter l’accès à leur(s)
compteur(s). Les personnes habituellement absentes pendant
les heures de travail de l’agent, et dont le compteur est à
l’intérieur de leur habitation, peuvent répondre rapidement à
l’avis de passage qui sera déposé dans leur boîte aux lettres.

Mercredi 02/11
Jeudi 10/11
Jeudi 17/11

Certains compteurs sont implantés dans des champs pour un
usage agricole. Ces compteurs devront être bien dégagés
pour en faciliter la recherche et l’accès.

http://www.finistere.gouv.fr /publications/publications-legales/enquetespubliques

de 9 h à 12 h 00
de 14 h à 17 h 30
de 14 h à 17 h 30

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Pitié pour nos soldats qui sont morts !
Pitié pour nous vivants qui étions auprès d'eux,
pour nous qui nous battrons demain, nous qui
mourrons,
qui souffrirons dans nos chairs mutilées !
Pitié pour nous, forçats de guerre qui n'avions pas
voulu cela,
pour nous tous qui étions des hommes
et qui désespérons de jamais le redevenir.
Maurice Genevoix, La Boue

Déroulement de la cérémonie :
-

11 h : lever des couleurs puis défilé
Recueillement et dépôt de gerbe sur les tombes des Alliés
et au monument aux morts
Lecture du message du souvenir
Remise des décorations
12 h : pot de l’amitié offert par la Mairie

Le pot de l’amitié sera suivi à 13 h d’un repas organisé par
l’UNC.

La commémoration du 11 novembre 1918
aura lieu le :

Les réservations pour le repas (apporter le couvert) sont prises
jusqu’au vendredi 4 novembre inclus, auprès de

vendredi 11 novembre
Rendez-vous à 10 h 45 au Centre Ar Stivell

Jean Kerdraon  02 98 07 92 06
Jo Derrien  02 98 07 90 49
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REPAS DES AINES
Samedi 8 octobre, 165 personnes de 70 ans et plus se sont
retrouvées au Centre Ar Stivell, pour le traditionnel repas
des aînés organisé par le Centre Communal d’Action Sociale.
Le matin, 9 équipes, composées de membres du CCAS, d’élus
et du Club des Camélias, ont porté 57 repas au domicile des
personnes ne pouvant se déplacer. Plusieurs résidents de
maisons de retraite ont été conduits par leur famille ou des
amis.

Yvonne LE BERRE, a souhaité la bienvenue aux convives et
remercié les élus et membres du CCAS, qui se sont mobilisés
pour la bonne coordination de cette journée.
Cette année, les dix sept « petits nouveaux » ont bien voulu
chanter une adaptation de la fable « La cigale et la fourmi »,
au plus grand plaisir de l’assemblée.

Accueillis par le Maire, Bernard QUILLEVERE, et Yvonne LE
BERRE, adjointe au Maire et Vice-Présidente du CCAS, les
convives ont visité l’exposition des photos du repas des
précédentes années, avant de se retrouver autour d’un apéritif
puis de s’installer pour le déjeuner.

AU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 OCTOBRE 2016 (EXTRAITS)
RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS D’IROISE & MODIFICATION DES
STATUTS

PERSONNEL – REORGANISATION DES SERVICES DANS
LA PERSPECTIVE DE LA COMMUNE NOUVELLE RECRUTEMENTS AUX SERVICES TECHNIQUES

Le conseil municipal a débattu avec Monsieur le Président de
la Communauté de Communes du Pays d’Iroise sur les
transferts de compétences, prescrits par la loi NOTRe, des
communes vers la communauté et sur la manière dont celle-ci
allait mettre en œuvre ces nouvelles attributions en matière de
tourisme, musique, accueil des gens du voyage, plan local
d’urbanisme intercommunal… et sur la nécessaire maîtrise de
la fiscalité intercommunale.

A l’approche de l’entrée en vigueur de la commune nouvelle
au 1er janvier 2017, la réflexion sur l’évolution de l’organisation
des services municipaux se poursuit en prenant en compte à
la fois :
-

En particulier, la question de la convergence future des tarifs
de l’eau et de l’assainissement collectif a été soulevée une
nouvelle fois. Comme à St Renan, le Président de la
Communauté a rassuré les élus municipaux en réaffirmant la
nécessité d’un tarif pour le secteur rural distinct (& inférieur de
fait) de celui du secteur côtier (tarification différenciée). Il a
également réaffirmé son attachement à la gestion en régie
(gestion par les agents territoriaux, communautaires ou
municipaux mis à disposition), notamment dans cette même
logique de maîtrise des coûts pour la population.
ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET D’EXTENSION DE LA
MAISON DE L’ENFANCE
Après avoir fait un point sur les subventions obtenues pour
financer l’extension de la maison de l’enfance Ti ar Vugale, M.
le Maire a rappelé que la procédure de choix de l’équipe de
maîtrise d’œuvre est en cours.
Dès que cet architecte et les bureaux d’études associés seront
choisis, ils devront se mettre au travail avec un comité de
pilotage où seront représentés les élus milizacois, mais aussi
ceux de Guipronvel et Tréouergat, ainsi que Familles Rurales
et Breizh Jeunesse, utilisateurs actuels de la maison de
l’enfance.
Plan de financement prévisionnel
Subventions :
460 000 € HT

Emprunt ou
autofinancement :
340 000 € HT

-

-

l’intégration des deux agents techniques de Guipronvel (1,5
ETP) dans les effectifs des services techniques de MilizacGuipronvel ;
l’urbanisation progressive de la commune qui génère des
besoins d’entretien de notre patrimoine (bâti, espaces
publics, voirie …) ;
le transfert vers la CCPI des compétences de l’eau potable
et de l’assainissement collectif au 1er janvier 2018 ;
les perspectives de mutualisation entre services
municipaux et services communautaires (cf schéma de
mutualisation) ;
l’arrêt maladie de 2 de nos agents (dossiers présentés au
comité médical pour congé de longue maladie)
le départ d’un agent en disponibilité de 3 ans pour
convenance personnelle.

Aussi, la commune va engager une procédure de recrutement
de 2 agents :
-

-

un agent de catégorie C chargé de prendre en charge
l’encadrement de proximité des agents techniques en
qualité de chef de l’atelier (cadre d’emplois d’agent de
maîtrise ou d’agent technique) ;
un agent de catégorie C (cadre d’emplois d’agent
technique) dont la polyvalence lui permettra de travailler
dans les domaines de la voirie, des bâtiments, des
espaces verts, voire de l’eau potable et de l’assainissement
(sachant que ces compétences seront transférées au
01/01/2018).

Figuraient également à l’ordre du jour du Conseil
Municipal : des décisions budgétaires modificatives
d’ordre technique, une participation de 5000 € pour un
cheminement doux au Curru (prévention routière), la
dénomination de voies du lotissement communal, un avis
sur l’adhésion du Syndicat du Bassin de l’Elorn à Eau du
Ponant, le compte-rendu des décisions du maire en
application de ses délégations (PV du CM du 3 octobre
2016 consultable sur www.milizac.fr).
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AU FIL DES CHANTIERS
Voirie
Afin de ne pas entraver le fonctionnement de l’Ecole Marcel
Aymé, l’entreprise STPA a mis à profit les vacances scolaires
pour réaménager le parking situé au droit de la cour
maternelle. Dall’green, et caniveaux centraux étaient
déchaussés et présentaient un danger.
Un enrobé identique à celui mis en œuvre devant la salle
omnisports du Ponant a donc été réalisé. L’année prochaine,
les travaux s’achèveront par une reprise des stationnements
devant la cour primaire.
RD67 - Giratoire de Guilers
Dans le cadre des travaux de réalisation du rond-point de
Guilers, le Département nous informe d’une fermeture de la
voie départementale le 7 novembre prochain d’une part, et du
23 au 25 novembre d’autre part.
La maison de santé pluri-professionnelle
Suite au passage des tuyaux et gaines des réseaux humides
et souples, les coulages du plancher hourdis et du dallage ont
été réalisés par l’entreprise COSTA à la fin du mois d’octobre.
A l’issue d’une semaine de répit sur le chantier afin de bien
amorcer le séchage de ces 2 zones, il sera temps, pour
l’entreprise MCA SCOP, d’entrer en scène pour la mise en
place des murs en ossature bois.

Aux côtés de la commune, l’association MIL’JARDINS
s’implique activement dans leur restauration et leur mise en
valeur. Les services techniques lui ont récemment prêté main
forte en réalisant un chemin empierré permettant d’accéder au
lavoir de Trébaol, niché dans un petit vallon bordant la route
départementale n° 38.
Par la suite, la mise en place d’une signalétique adaptée
viendra compléter ces actions pour donner plus de visibilité à
ces témoins du passé milizacois.
Une armée de nématodes luttent en douceur contre la
voracité des larves de hannetons
Les larves de hannetons sévissent dans le sol trois années
durant avant de prendre enfin leur envol nocturne en été.
Autant dire que cela leur laisse plus de temps que nécessaire
pour causer des dégâts !
Sur Milizac, elles se gavent à qui mieux-mieux des racines des
gazons de jardins particuliers comme des espaces verts
publics. Les cimetières, les abords d’Ar Stivell et les quartiers
de Penthièvre, Cornouaille et Iroise sont ainsi sévèrement
touchés.
Prenant exemple sur l’agriculture biologique, les services
techniques ont opté pour un traitement à base de nématodes
répandus au sol par arrosage. Ces vers microscopiques,
disponibles en jardinerie et magasins spécialisés, sont
capables de parasiter mortellement les jeunes larves.

Mise en valeur du petit patrimoine de la commune
La reconnaissance et la valorisation du petit patrimoine est l’un
des engagements culturels et environnementaux de la
commune. Petites constructions et éléments religieux (lavoirs,
croix, calvaires, murets...) dispersés sur le territoire communal
façonnent l’identité de notre terroir et témoignent d’un savoirfaire local.

IZOL HABITAT
Depuis le 1er septembre, Vincent Guillemot et Baptiste Lann
sont à la tête d'Izol habitat, spécialisée dans l'isolation par
soufflage. Forts d'une expérience de dix ans, ils proposent «
des prestations permettant de réduire les factures
énergétiques tout en apportant un confort de vie : isolation
thermique et phonique des combles perdus, des sous-sols, de
la ventilation, des fenêtres de toit et de l'entretien et nettoyage
de couverture ». Ils ont obtenu des certificats : RGE Qualibat,
installateur conseil Velux, « Pour accompagner au mieux les
clients, et pouvoir proposer le crédit d’impôt, la prime énergie,
nous portons une attention particulière à la réactivité, aux
délais, à la qualité, à la protection et au nettoyage final, afin de
répondre aux appréhensions rencontrées habituellement par
les particuliers.
Contact :
Baptiste Lann
 06 62 70 58 14
Vincent Guillemot
 06 62 31 92 10
Site Internet :
www.izol-habitat.bzh.
(Devis gratuit)

Larve de hanneton

FEU VERT
Le garage Renault, 330 Général de Gaulle a changé
d'enseigne depuis le 1er septembre. Sébastien Bervas,
actuellement directeur du « Feu Vert » de Saint Renan, prend
la gérance du garage qui devient un « Feu Vert Service ».
C'est un service de prestations rapides à prix compétitif :
prestation mécanique, embrayage, distribution ou diagnostic
électronique. Ce sont les prestations traditionnelles d'un atelier
- sans le magasin - », explique Sébastien qui sera secondé par
Sébastien Le Roux, responsable de centre. Une équipe de
cinq personnes, mécaniciens et électriciens, au service des
clients, du lundi au
samedi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h 30.
Suivant les prestations,
le prêt de véhicule de
courtoisie est possible.
Renseignements
et prise de rendez-vous
 02 98 07 91 24
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ETAT CIVIL

URBANISME

Naissances

•
•
•
•
•
•

Déclarations préalables accordées

Nohan MEUDIC, 16 rue de Kervalan
Sara GOBET, 12 rue Glenmor
Nathanaël MOUÉLO, 53 rue Angela Duval
Maïwenn FARINA, Coatenves
Mayeul de FRESLON de la FRESLONNIÈRE, Lervir
Lisa BLAISE, 41 rue Angela Duval

•
•
•
•
•
•

LE GALL, rue du Vizac : clôture sur voie
HERRY, allée du Fromveur : clôture
QUERE, rue Gal de Gaulle : remplacement de fenêtres
TREBAOL, Le Vizac : bardage de pignon
CONQ, rue Duguesclin : remplacement de porte d’entrée
LE DUFF, rue A. Duval : abri de jardin

Décès
•

Permis de construire accordés

Bernard RAMIER, 69 ans, 2 cité Théodore Botrel
•
•
•
•
•

CORRESPONDANT DE PRESSE
Ouest France - Claudie ROUSSEAU

 06 29 57 72 97 - rousseauclaudie29@gmail.com

BIHAN et QUERE : habitation, Kerhenguer Nevez
SCI PEN HUEL : garage automobile, ZA de Pen ar Guear
SCI KEROUDY : extension de bureaux, Keroudy
PCB PUBLICITE : atelier de publicité, ZA de Kerhuel
MANACH : extension d’habitation, Koadlaeron

Le Télégramme - Marie Jeanne MARC

Permis d’aménager accordé

 06 62 62 45 63 - marcmariejeanne@gmail.com
Vous pouvez aussi déposer vos articles
dans la boîte aux lettres près de l’entrée de la Mairie.

•

Commune de Milizac : lotissement de 48 lots (en 2 tranches) à
Keromnes

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
MEMENTO MÉDICAL
MEDECINS

INFIRMIERS

DENTISTE

Yves MASSON
500 rue Général de Gaulle
 02 98 07 98 98

Andréa BÉZIE et Sonia MOSTERT
119 rue du Général de Gaulle
 02 98 42 26 68 -  06 51 44 77 52

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

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

Soins à Milizac et Guipronvel
tous les jours
Permanences au cabinet
de 9 h à 9 h 30

Caroline MEROUR
153 rue Général de Gaulle
 02 98 32 10 63

Christine LE COZ et Noémie GUTH
64 rue du Vizac -  02 98 07 20 69

PEDICURE PODOLOGUE
Anne-Laure LE JEUNE
Zone de Pen ar Guear
Sur rendez-vous -  02 98 45 50 41

PSYCHOLOGUE
Armelle PAUL
Pôle Social (à l’arrière de la Mairie)
Sur rendez-vous -  06 47 13 88 11
psyhypnose.armellepaul@gmail.com

cabinetinfirmierlecoz@orange.fr

MEDECIN DE GARDE

Soins infirmiers
au cabinet et à domicile
sur rendez-vous du lundi au dimanche

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

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

SCM Sylvie MONVOISIN –
Jean Noël MOËNET
Zone de Pen ar Guear
 02 98 07 21 08

MASSEURS
KINESITHERAPEUTES
Pascale TRANVOUEZ
Stéphane GUIMARD
Jonathan GRIMA
145 rue de l’Armor
Sur rendez-vous -  02 98 07 97 05

Soins sur Milizac et Guipronvel,
à domicile ou au cabinet
sur rendez-vous 7 j/7

PHARMACIE DE GARDE
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.

AGENDA NOVE MBRE 2016
Mercredi 2 novembre

10 h 30

Heure du conte

Vendredi 11 novembre

10 h 45

Commémoration Armistice

Bibliothèque
Bourg

Dimanche 13 novembre

A partir de 11 h 30

Kig ar farz (Ecole Notre Dame)

Salle Ar Stivell

Samedi 19 novembre

De 8 h à 12 h 30

Dépistage diabète et insuffisance rénale

Salle Ar Stivell

Dimanche 20 novembre

14 h

Thé dansant (Club des Camélias)

Salle Ar Stivell

Dimanche 20 novembre

17 h

Festival Grande Marée “Fées d’hiver”

Maison de l’Enfance

Vend. 25 et sam. 26 novembre

Matin

Collecte Banque Alimentaire

Carrefour Milizac

Dimanche 27 novembre

16 h

Théatre “Affreux, sales et méchants”

Salle Ar Stivell

Mairie de Milizac :  02 98 07 90 31 - kannadig-milizac@wanadoo.fr
Kannadig en ligne : www.milizac.fr
Edition : (1 600 exemplaires)
Date de dépôt des articles pour le Kannadig : le 15 de chaque mois

Trouvé (à réclamer en mairie) :
- Trottinette
- Sac avec pull neuf à l’intérieur

12

