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PRESENTATION DE L’ESPACE JEUNES 

Le service jeunesse municipal d'Elliant accueille 

tous les adolescents de la commune d'Elliant 

 entre 11 ans et 17 ans.  
 

L'accueil à l'Espace Jeunes permet aux adolescents 

de devenir les acteurs et les concepteurs de leurs 

loisirs en réalisant des projets. Il permet ainsi de 

développer la concertation, l’écoute et l’échange 

entre les jeunes et l’extérieur. 
 

Les projets sont variés depuis plusieurs années 

comme le camp international de jeunes à l'étranger, 

le séjour ski, les activités manuelles et sportives en passant par des dispositifs de la CAF « On s'lance ». 
 

PROJETS 

Pour cette année 2016, deux projets sont finalisés : un séjour au Futuroscope du lundi 15 février au jeudi 

18 février et un mini raid aventure pour les 12-14 ans du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet. 

Un stage de micro-fusée sera également lancé, et un camp surf est sur la vague de préparation. 
 

Les nouveaux projets proposés par les jeunes sont encadrés par l'équipe d'animation composée de Grégory, 

Pauline et Maëlle. 
 

Le troc&puces mis en place avec l'association Adoloisirs sera reconduit en novembre 2016. Il permet 

d'autofinancer certaines activités et séjours. 

 

ACTIVITES PENDANT LES VACANCES 

Le programme est disponible en mairie, à l'espace jeunes et au centre de loisirs. Il est consultable sur le 

site de la mairie et la page facebook de l'espace jeunes. Un mail est aussi envoyé aux familles et aux jeunes 

fréquentant le service jeunesse. 

Ce programme met en place des activités payantes, gratuites et des accueils libres. 

 

ACCUEILS LIBRES OUVERTS HORS VACANCES SCOLAIRES 
A la salle des sports :  

Pratique libre de sports (foot, badminton, tennis, ping-pong). 

A l’espace jeunes :  

Activités multimédia (jeux en réseau, musique assistée par ordinateur, atelier photo numérique, ...), jeux de 

société, carrom , billard hollandais, baby foot, billard anglais. 

 

INFORMATIONS 
 

Horaires d’ouverture : Mercredi : 14h à 15h30 salle des sports, 15h35 à 17h30 Espace jeunes. 

Vendredi 18h00 à 19h00 Espace Jeunes, Samedi 14h00 à 18h00 Espace Jeunes 
 

Pour participer aux activités et à l’accueil libre, l’inscription annuelle (5€) est obligatoire. Il est important 

de souligner que les jeunes sont libres de leurs mouvements pour les accueils ouverts (salle de sports et 

espace jeunes). 
 

Pour plus d'informations et de renseignements, contacter l'équipe d'animation à l’Espace jeunes  

(02 98 94 19 20) ou au Service jeunesse (02 29 20 10 17). Par mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com 
 



INFOS MUNICIPALES 
 

Mairie d'Elliant - BP 3 – rue Brizeux – 29370 ELLIANT – Tél : 02 98 10 91 11 ; Courriel: contact@elliant.fr ; Site : www.elliant.fr 

Horaires : du lundi au vendredi 8 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h,  le samedi : 9 h – 12 h 
 

Pour le mairie infos de mars, merci de faire parvenir vos articles avant le samedi 20 février. 

 

LE MAIRIE INFOS FAIT PEAU NEUVE 

 
Dorénavant, le mairie infos paraîtra tous les 2 mois sous la forme d’un magazine avec des photos en 
couleur.  
La nouvelle version du bulletin municipal sera distribuée à partir du 14 mars et le suivant, à partir du 16 
mai. 
 

NOUVEAUTE SUR LE SITE INTERNET 

 
Une nouvelle rubrique a vu le jour : « informations municipales ». Vous y trouvez toutes les actualités au 
jour le jour. N’hésitez pas à consulter les informations municipales régulièrement. 
 

ZOOM SUR LES SERVICES TECHNIQUES 

 
L’équipe technique compte 10 personnes dont 2 emplois d’avenir. Ils ont en charge les espaces 
verts (prix pour les villes et villages fleuris), la voirie, la propreté du bourg, les réparations diverses 
dans les bâtiments communaux et la station d’épuration. 
 

Le personnel technique est amené à travailler en collaboration avec Annie Poupon du service 
urbanisme et aussi avec Clémence Le Calvez pour ce qui concerne les associations. 
 

Daniel Chéneau est le responsable des services techniques. Il est joignable à l’atelier technique au 
02 98 94 17 42 ou par mail : technique.elliant@orange.fr 

 

Si vous constatez un souci avec l’éclairage public, vous pouvez le signaler à la mairie ou au service technique. L’information 
sera alors relayée au SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du 
Finistère) qui programmera les réparations. 
 

Il existe un numéro d’astreinte dédié aux alertes de la station d’épuration. Désormais, ce 
numéro sert également à pallier les soucis techniques dans les salles communales lors des 
manifestations ou réunions. Pour obtenir ce numéro, veuillez composer le numéro de la 
mairie (02 98 10 91 11), le répondeur vous communiquera alors le numéro de téléphone 
d’astreinte. 
 

Pour obtenir le numéro d’astreinte pour la journée du samedi, veuillez également 
composer le numéro de la mairie. 
 

En cas d’incidents sur la voie publique se produisant en pleine nuit,  comme des arbres barrant la route, il convient de 
contacter les pompiers au 112. 
 
 

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

 
La procédure de révision inclut une phase d’analyse du territoire permettant d’identifier les besoins 
de la commune et de ses habitants en matière de développement économique, d’aménagement de 
l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de 
services. Pour ce faire, l’Atelier d’Ys (Bureau d’Etudes chargé de la révision) s’appuie sur un certain 
nombre de documents et  informations émanant de différents organismes et administrations. 

 

Cependant, la concertation avec la population, introduite par la loi SRU dans ce type de procédure, reste un élément 
essentiel à une bonne compréhension et une bonne analyse du territoire.  
 

Aussi, pour recueillir vos avis, des questionnaires sont à votre disposition dans les commerces de la commune. Ils sont à 
remettre en mairie pour le 15 février. 
 

Il vous est rappelé qu’une boite à idées ainsi qu’un registre sont disponibles également en mairie pour y déposer de façon 

anonyme ou non vos commentaires ou par courriel à l’adresse plu-elliant@gmail.com 

mailto:contact@elliant.fr
mailto:plu-elliant@gmail.com


 STATISTIQUES DE LA POPULATION 
 

L’INSEE a fait paraître les populations au 1er janvier 2016. Pour la commune d’Elliant, voici les chiffres : 
 

 Population municipale : 3199 
 Population comptée à part : 238 
 Population totale : 3437 (3463 au 1er janvier 2015) 

 

Définition des catégories de population : 
 

 La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. 
 

 La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre 
commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune : 

 

- Ce sont les personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait 
de leurs études, dans la commune  
 

- Les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une autre commune 
dans un établissement pour personne âgées, foyers et résidences sociales. 

 

- Les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et 
qui résident dans une autre commune pour leurs études 

 

 La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part. 
 

BILAN URBANISME 2015 
 
 

23 permis de construire ont été accordés (25 en 2014) : 7 maisons neuves, 4 extensions et/ou rénovations, 
4 garages, 7 bâtiments agricoles, 1 ensemble (1 collectif : maison de la santé + 7 appartements et 
5 maisons individuelles). 
44 autorisations à des déclarations préalables ont été accordées (58 en 2014) pour des travaux tels que : 
abris de jardin, modifications de l’aspect extérieur d’une construction, ravalements, portails et clôtures, 
pose de capteurs solaires, extensions d’habitation, piscine, fenêtres de toit, divisions de terrains  
(4 divisions créant 7 lots). 

 

NOUVEAU : LA PRESSE LOCALE EST DISPONIBLE A LA MEDIATHEQUE 
 

Depuis le début de l’année, la presse quotidienne (Ouest France et Le télégramme) est consultable sur 
place aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 

 

LE CENTRE DE LOISIRS RECRUTE DES STAGIAIRES ET DIPLOMES BAFA POUR L’ETE 
 

 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser en mairie ou au centre de loisirs  
pour le samedi 26 mars au plus tard. 
 

L’ARMEE RECRUTE 

 

L’armée de terre, l’armée de l’air et la marine nationale proposent des engagements dans plusieurs 
filières : mécanique, électronique, administration, restauration, etc.  

    22000 postes sont à pourvoir pour les jeunes de 17 à 25 ans, collégiens, lycéens ou étudiants de  
     la 3ème à bac +5. 

Service recrutement du lundi au vendredi à Quimper, 44 rue Jean Jaurès, tél. 02 98 64 78 50. 

    Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter : www.sengager.fr  www.etremarin.fr   
www.air-touteunearmee.fr 

 

 

http://www.sengager.fr/
http://www.etremarin.fr/
http://www.air-touteunearmee.fr/


ETAT CIVIL DE DECEMBRE 
 

 

BILAN DE L’ETAT CIVIL 2015 
 

 

En 2015, 36 Elliantais ont vu le jour. Les naissances sont en recul par rapport à l’année précédente  
(48 naissances en 2014). 
Par contre, les mariages et les baptêmes civils sont en recrudescence : 8 baptêmes et 11 mariages  
(en 2014, 5 baptêmes et 8 mariages).  
Le nombre de décès reste stable, 36  en 2014 et 38 en 2015. 

 

Les prénoms en vogue pour les petits elliantais de 2015 sont Liam pour les garçons et Emy pour les filles (avec différentes 
orthographes). 

 

 

 

PHARMACIES DE GARDE EN FEVRIER : DU SAMEDI 9H AU SAMEDI SUIVANT 9H 

ACTIVITES ARTS DU CIRQUE A LA MFR D’ELLIANT 
 

La Maison Familiale Rurale accueille depuis la rentrée une classe de 4ème de l’enseignement agricole. Cette 
formation par alternance permet de conforter le projet professionnel et l’orientation du jeune. 
 

Lors de leur présence à la MFR, les 10 élèves de la classe participent à une 
activité d’initiation aux arts du cirque. 
 

Cette animation est réalisée dans les locaux de la salle polyvalente, 
gracieusement mise à disposition par la municipalité, le 
lundi soir. Cette salle possède l’espace pour pratiquer 
les évolutions et activités artistiques. 
 

Le groupe d’élèves est encadré par Mme Véronique 
Guillemot, de l’association Naphtaline, de Plobannalec-
Lesconil. Eole, jeune artiste du cirque accompagne 
Véronique. 

 

Les activités du cirque découvertes sont la gymnastique, le jonglage, le diabolo, le monocyle et 
l’équilibre. Cette activité se déroule durant une heure et demie. Cet atelier permet la détente, la 
bonne humeur et renforce la cohésion de la classe. L’objectif est de proposer un spectacle en fin 
d’année. 
 

Les différents moments de cette activité, et les autres animations, seront présentés lors des portes 
ouvertes du 6 février et des 11 et 12 mars prochains. 

NAISSANCES 
   

 Mathilda CANEVET, Kersalay, le 13 
 

 
 
 
 
 
 

                          DECES 
 
 
 

 Christian GOAËR, rue Pasteur, le 5 
 

 Jean-Louis KERVRAN, Kerroue, le 6 
 

 Yvonne QUÉMÉRÉ, née LA MAO, 
Kermoalic, le 11 
 

 

 
 

 

Du 6 au 13 février 
CELIN – Scaër 

02 98 59 59 40 57 

       
        
 

       Médecin de garde : composez le 15 
 

Pharmacie de garde :  
composez le 3237 

 
 

 

Du 13 au 20 février 
GRELIER– Bannalec 

02 98 39 80 36 

Du 20 au 27 février 
BOEDEC– Coray 
02 98 59 12 16 

Du 27 février au 3 mars 
CHICOY – Rosporden 

02 98 59 20 48 

  



 

LE SERVICE JEUNESSE 

 

                 LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL  

« Les Petits Diables » chemin de Carn Zu ; Tél. : 02 29 20 10 17 - Mail : alsh.elliant@orange.fr  
 
 

LES MERCREDIS DE FEVRIER 
 
 
 

 

VACANCES D’HIVER 
 

Ouverture du 8 au 19 février 2016. 
 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 
 

Ouverture du 4 au 15 avril. 
 

 
 
 

ESPACE JEUNES DE 11 A 17 ANS 
               L’Espace Jeunes est situé au 7, rue de la mairie - Mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com 
 
 

VACANCES D’HIVER 
 

 

Ouverture du 8 au 12 février. 
 

SEJOUR AU FUTUROSCOPE 

 
Du 15 au 18 février. Il reste encore quelques places.  
Pour s’inscrire, appeler l’Espace Jeunes au 02 98 94 19 20 ou le Centre de Loisirs au  
02 29 20 10 17. 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi Matin Après-midi 

 

 

3 

février 

 

 

 

- Chandeleur 

(3/12 ans) 

 

 

   

 

 - Chandeleur (6/12 ans)                      

                             

  - Chandeleur, activités manuelles (3/6 ans)  

 

 

 

24 

février 
 

 

  

- Activités manuelles (3/12 ans)

 

-   - Activités manuelles, jeux à la salle des sports  

        (6/12 ans) 

  

     - Vélo (3/6 ans)   

mailto:alsh.elliant@orange.fr
mailto:espace.jeunes.elliant@gmail.com


       INFOS DE CCA 
 
 

E-BUS 
 

L’E-Bus propose des ateliers multimédias à Elliant sur le parking de la salle des sports. 
Renseignements au 02 98 97 77 07. 

 

 FAB LAB (sans inscription) : découvrir les usages de l’imprimante 3D, le samedi 19 mars de 14h à 16h 

 REPAIR CAFE (sans inscription) : atelier de conseils personnalisés, le samedi 19 mars de 10h à 12h. 
 
 

POINT INFO HABITAT 

 
Aides à l’amélioration de l’habitat 
Home travaux – 02 30 97 06 60 – hometravaux@cca.bzh 
Permanences : 
Concarneau (Point Info Habitat) : tous les vendredis de 9h à 12h 
Rosporden (Mairie) : le 3ème jeudi du mois de 10h à 12h 
 

Informations juridiques, fiscales et financières 
ADIL – 02 98 46 37 38 – http://www.adil29.org/ 
Permanences : 
Concarneau (Point Info Habitat) : le 1er lundi du mois de 9h à 12h (sans RDV de 10h à 12h) 
Rosporden (Centre Social) : le 2ème vendredi du mois de 9h à 12h (sans RDV de 10h à 12h) 

 
Conseils en énergie 
Espace Info Energie – 02 98 64 46 61 ou 805 203 205 (appel gratuit depuis un fixe) – 
infoenergie@quimper-cornouaille-developpement.fr  Uniquement sur rendez-vous 
 
 

Le Point Info Habitat est installé à l’Ecopôle : parc d’activités de Colguen – 3 rue Victor Schoelcher à Concarneau. 
 

Contact CCA / Habitat : 02 98 97 11 88 / habitat@cca.bzh 
 
 

DECHETERIES 
 

Les déchèteries sur la zone géographique de CCA sont au nombre de 3 : 
 A Elliant, zone artisanale de Kerambars 
 A Concarneau, zone de Kersalé 
 A Trégunc, Kerouannec Vihan 

 

DECHETERIES JOURS D’OUVERTURE 
HORAIRES  

du 1er novembre au 31 mars 

Elliant Tous les jours sauf le mardi 
 

 
9h30/12h 

13h30/17h30 
 

Concarneau Tous les jours 
 

Trégunc Tous les jours 
 

Toutes les déchèteries sont fermées le dimanche et les jours fériés. 
Dernier accès au public : 10 min avant les heures de fermeture. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter VALCOR au 02 98 50 50 14. 
 
 
 
 
 
 

mailto:hometravaux@cca.bzh
http://www.adil29.org/
mailto:infoenergie@quimper-cornouaille-developpement.fr


EVENEMENTS EN FEVRIER ET MARS 
 

Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, onglet vie locale, rubrique associations. 
 

Février 
 

Jusqu’au 7 février : la bibliothèque accueille les dessins et les aquarelles de Jean Marie Fischer. 

Visite aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 

 

Lundi 1er : Don du sang de 15h à 19h, salle polyvalente 

 

Samedi 6 : Portes ouvertes de la MFR de 9h à 17h 

 

Samedi 6 : Audition de musique de l’association Musique au Pays Melenick, à partir de 17h30, salle 

polyvalente  

 

Vendredi 19 : Assemblée générale de BMH à 19h, salle polyvalente 

 

Mars 
 

Vendredi 11 et samedi 12 : Portes ouvertes de la MFR. 

                                   Le vendredi de 17h à 20h et le samedi de 9h à 17h 

 

Samedi 12 : Couscous de l’école Sainte Anne organisé par l’APEL, à partir de 19h, salle des sports 

 

Samedi 19 : Fest Noz de la Saint Patrick avec le comité de jumelage, en soirée, salle polyvalente 

 

Dimanche 20 : Bourse à la puériculture de l’APE, en journée à la salle des sports 

 

Lundi 28 : Tournoi de Pâques du club de foot les Mélénicks au terrain de Keryannick 

 
 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 

Le prochain mairie infos sera distribué à partir du 14 mars et le suivant à partir du 16 mai,  
pensez à anticiper pour annoncer vos événements. 

 
 

SOIREE COUSCOUS DE L’ECOLE SAINTE ANNE 
 

Pour passer une soirée conviviale à la fin de l’hiver, l’Association des Parents d’Elèves de 
l’Enseignement Libre (APEL) de l’école Sainte Anne organise sa traditionnelle soirée 
couscous le samedi 12 mars à partir de 19h à la salle des sports. 
 

De nombreux parents ainsi que l’équipe éducative ont répondu présents pour préparer 
cette année encore les festivités. 
 

Les bénéfices récoltés permettent à l’APEL  d’acquérir du matériel parascolaire pour les 
élèves : jeux de plein air, vélos, trottinettes, ordinateurs ou de participer à la rénovation 

des salles de classe. 
Les tickets repas sont en prévente à la boulangerie Le Roy et au café le Sam’n Co, situés sur la Grande Place. Les repas 
peuvent être consommés sur place ou emportés. Dans ce dernier cas, il est recommandé de se munir de récipients pour 
faciliter le service. 

L’ouverture des portes est prévue à 19h. L’APEL vous y attend nombreux ! 
Pour toute information complémentaire, appelez la présidente de l’APEL, Vincianne au 06 86 23 85 36. 



 
 
 
 
 

 

Notre sélection de nouveautés et/ou de livres ‘’coup de cœur’’ du mois de février 2016 
 

Nos si beaux rêves de jeunesse   
de Christian Signol 
© Albin Michel 

Etienne et Mélina mènent une enfance heureuse 
dans leur petit village situé au bord de la Garonne. 
Ils aiment se retrouver sur une petite île au milieu 
du fleuve. Mais en 1936, face à la crise qui frappe le 
pays, ils sont contraints de se rendre à Toulouse. 
Etienne part apprendre le métier d'imprimeur, 
Mélina est engagée comme gouvernante par de 
riches industriels.                                 Roman adultes                                                               

                                                                              

 

Délivrances  
de  Toni Morrison 
© Christian Bourgeois Editeur 

L'histoire de Lula Ann 
Bridewell, enfant 
maltraitée, qui a fait un 
faux témoignage pour 
plaire à sa mère et passe sa 
vie à essayer de se 
racheter en combattant le 
racisme.       Roman adultes                                                                                                                              

 

Ce qui ne tue pas (Millenium T.4)  
de David Lagercrantz 
©Actes Sud 

Lisbeth Salander et Mikael 
Blomkvist, encore meurtris par 
leur rencontre avec Alexander 
Zalachenko, se retrouvent pour 
enquêter sur un complot au cœur 
des services secrets américains. 
                                  Roman policier 
 

 

Comptines & berceuses tsiganes 
de Nathalie Soussana  
© Didier jeunesse 

24 chants de fête, berceuses, chansons à 
danser, comptines traditionnels des Roms 
de divers pays d'Europe. Avec les paroles 
dans leur langue d'origine et en français, et 
des commentaires sur leur origine et leur 
signification.                Documentaire jeunesse 
 
 

 

Zaï zaï zaï zaï de Fabcaro 
©6 pieds sous terre 

Pour n'avoir pu présenter sa carte de fidélité au 
supermarché, un auteur de bandes dessinées est 
confronté à un vigile avec qui il a une altercation. Il 
parvient à s'enfuir et sa traque par la police provoque 
une réaction en chaîne : les médias s'emballent, la 
société se divise. 
                                                                     BD Adultes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations multimédia 
 

ATELIER DECOUVERTE  

AUTOUR DES LISEUSES NUMERIQUES 

A compter du mois de mars, la 

bibliothèque proposera aux lecteurs le 

prêt de deux liseuses numériques. Afin de 

vous familiariser avec ce nouveau support 

de lecture, nous vous proposons deux 

ateliers : 
 

SAMEDI 6 FEVRIER  et SAMEDI 27 FEVRIER de 11h à 12h 

 

ATELIER RESSOURCES NUMERIQUES 

Les abonnés de la bibliothèque disposent des ressources numériques 

(presse en ligne, site d’auto formation, cinémathèque de Bretagne, cité de 

la Musique, sites pour enfants) proposés par la Bibliothèque du Finistère. 

Venez découvrir l’ensemble de ces ressources ! 
 

SAMEDI 20 FEVRIER de 11h à 12h et MARDI 23 FEVRIER de 17h à 18h 
 

Exposition 
 

Jusqu’au 7 Février, 

la bibliothèque accueille 

les dessins et 

les aquarelles 

de Jean Marie Fischer 
Visible aux heures 

d’ouvertures de la 

bibliothèque  
 
 

Nouveau : Cinémômes 

 Le rendez-vous ciné  

pour les enfants 
 

 

Pendant les vacances, 
la bibliothèque 
propose une après-
midi  CINEMA afin de 
découvrir un film issu 
de nos collections. 
La séance sera suivie d’un goûter. 
 

Ce rendez-vous sera proposé à chaque petites 
vacances. 

Rendez-vous  à la bibliothèque 
MARDI 16 FEVRIER à 15h30. 

Gratuit – Durée 1h15 (?) 
 

 

 


