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Mairie / Ti-Kêr 
1 rue du Docteur Laënnec 29370 Elliant 
02 98 10 91 11 
contact@elliant.bzh 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00

Services techniques / Servijoù teknikel 
02 98 94 17 42 ou 07 86 97 45 12 
Service.technique@elliant.bzh

Centre de loisirs / Kreizenn dudi 
Chemin de Carn Zu 
02 29 20 10 17 
alsh@elliant.bzh

Espace jeunes  / Ti ar Re yaouank 
7 rue de la Mairie 
02 98 94 19 20 
espace.jeunes.elliant@gmail.com

Garderie périscolaire municipale / 
Diwallerezh troskol kêr  
Centre de loisirs (garderie maternelle) : 
02 29 20 10 17 
Maison de l’enfance (garderie primaire) : 
02 98 94 10 42

Restaurant scolaire / Preti-skol 
02 98 94 11 02 
Restaurant.scolaire@elliant.bzh

Collecte des ordures ménagères /  
Dastum lastez-ti 
Bacs ordures ménagères et bacs jaunes 
Communauté d’agglomération (CCA) : 
02 98 50 50 17

Déchèterie / Lastezerezh 
Fermée le mardi 
Du 1er avril au 31 octobre : 9h00-12h 
et 13h30- 18h 
Du 2 novembre au 31 mars : 9h30-12h 
et 13h30-17h30

Relais la Poste / Adti-post 
Bazar du centre 
10 Grande place 
Lundi 8h30-12h30 
Mardi, mercredi et vendredi : 
8h30-12h30 – 14h-19h15 
Jeudi et samedi : 
8h30-12h30 – 14h-18h 
Heures limites de dépôt du courrier : du 
lundi au vendredi à 15h30 Samedi 12h

Eau / Dour 
Service clients 8h à 20h : 
02 77 62 40 00 
Urgences techniques : 24h/24 : 
02 77 62 40 09

Assainissement / Yac’husaat 
Direction de l’eau et l’assainissement de 
CCA 
Services techniques de Rosporden 
57 route de Scaër 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 – 
13h30 à 17h Fermé le mardi après-midi 
02 98 60 77 10

Les écoles / Ar skolioù 
Les inscriptions se font directement 
auprès des écoles

Ecole maternelle publique /  
Skol-vamm bublik 
Directrice : 
Mme AUBREE TREUSSIER Gaël 
9 rue Pasteur 
02 98 94 13 65 
ec.0291158b@ac-rennes.fr

Ecole élémentaire publique 
de la vallée du jet 
Skol-gentañ bublik e Stankenn 
ar Stêr-Jed  
Directrice : 
Mme PERENNEC Aurélie 
2 rue Pasteur 
02 98 94 18 65 
ec.0291710b@ac-rennes.fr

Ecole Sainte Anne / Skol Santez Anna 
Directrice : 
Mme GUEVEL Christine 
2 rue neuve 
02 98 94 16 51 
saint-anne@wanadoo.fr

Maison Familiale Rurale /  
Skol Diegezhel diwar ar Maez 
Directrice : 
Mme Le Gendre Karine 
13 rue Saint Yves 
02 98 94 18 68 
mfr.elliant@mfr.asso.fr

Salles de réception à louer / 
Salioù-degemer da feurmiñ 
La mairie ne loue pas de salle pour les 
particuliers

Domaine des rhododendrons 
06 86 97 47 09 
www.domainedesrhododendrons.com

Longère de Kéranvéo  
02 98 59 84 02 
www.salle-keranveo-elliant.fr

Maison Familiale Rurale 
02 98 94 18 68

Numéros à joindre pour les coupures 
d’électricité et de gaz / Niverennoù 
evit troc’hañ an tredan hag ar gaz
Réseau électricité ENEDIS / 
Rouedad tredan 
Service clients : 
09 69 32 18 79

Urgence dépannage : 
09 726 750 29

Réseau Gaz GRDF / 
Rouedad Gaz GRDF 
Service clients : 02 98 73 83 42 
Urgences : 0 800 47 33 33

Inscription à la newsletter 

Directeur de la publication : René Le Baron, 
Maire Responsable de la publication : Annaïck 
Bianic, adjointe à la communication et à la culture
Rédaction : commission communication, bureau 
municipal, services municipaux, associations 
elliantaises, CCA
Crédit photos : 
Mairie d’Elliant, services municipaux 
et associations, Freepik, JF Chauchard.
Conception, mise en page, impression :
Imprimerie du Commerce 
Tirage  : 1 550 exemplaires
Distribution : Mairie d’Elliant
Dépôt légal : n°52 du 3e trimestre 2020
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Informations pratiques / Titouroù pleustrek

VOTRE MAIRIE 24H/24 WWW.ELLIANT.BZH
Renseigner son adresse mail

Puis cliquer sur « Souscrire » 

Message de validation31
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État Civil du 24 décembre 2019 au 12 septembre 2020

Eliot QUÉMÉRÉ le 2 janvier
Emilie FILLION, le 4 janvier
Esteban COUCHOURON, le 26 janvier
Konogan OLLIVIER, le 29 janvier
Valentin DERRIEN, le 4 février
Elouann MAC AN TSAOIR, le 14 mars
Gabriel RIBEYRE STECKI, le 29 mars
Manaé DEFRAIN, le 12 avril
Liam BERTHEAUME, le 11 mai
Raphaël GARNIER, le 24 mai
Jade GOURLAY, le 3 juin
Gabin HUGUES, le 15 juin
Louis LE COROLLER, le 24 juin
Noam MORIZUR, le 13 juillet
Elwen CORIS, le 20 juillet
Eowyn PRAUD, le 21 juillet
Simon GODEC, le 21 juillet
Eloïse PERENNES, le 30 juillet
Rosalie LENEVEU, 3 août
Elisa JARDILLET, le 18 août
Rose FRANCZAK, 19 août

NAISSANCES

Patrick DUBOIS et Alexandra BOUVART, le 22 février
Alain DREAU et Christelle LE FOLL, le 17 juillet
Oisin MAC AN TSAOIR et Meggan POCHAT, le 8 août
Pierre-Emmanuel BILLARD et Manuela RAMBAUD, le 12 septembre

MARIAGES

David GUÉGUEN et Marie FLEOUTER,le 24 décembre
Florian GUÉGUEN et Laure LEFEBVRE, le 20 janvier
Quentin LENEVEU et Aurélie FRELAND, le 20 février
Sébastien JOUAN et Rebecca SINQUIN, le 17 juillet

PACS

DÉCÈS

Alphonsine BOËDEC, veuve de Yves HÉLOU, le 6 janvier
Michel LAMÉZEC, veuf de Mariannie SCOUL, le 11 janvier
Claire MARCERON, veuve de Michel TROALEN, le 11 janvier
Marcelle RACINE,  veuve de Jacques STEVENS, le 11 janvier
Suzanne GUERNALEC, veuve de Jean LE JEUNE, 13 janvier
Anne BOÉDEC, veuve de Yves GRALL, le 15 janvier
Rosalie RIVOAL, veuve de Pierre QUILLIOU, le 28 janvier
Xavier QUÉAU veuf de Annie-Claire WAAS, le 31 janvier
Eric DERVOUËT, le 2 février
Henri THYMEUR, le 28 février
Serge PLOUZENNEC, le 4 mars
Damien HENRY, le 10 mars
Michel QUÉRÉ, veuf de Aliette ROUAT, le 17 mars
Yvon RANNOU, le 1er avril
Marguerite LOZAC’H, veuve de Jean TANNEAU, me 1er avril
Dominique GOUACHE, épouse de Joseph FLOCH, le 3 avril
Louis LE GUILLOU, époux de Marie HASCOËT, 20 avril
Yolande LAGADEC, le 22 avril
Gilles LE GALL, le 22 avril
Liliane DRÉAU, veuve de Michel DONNARD, le 24 avril
Michelle LE FRANC, veuve de André PINSON, le 20 mai
Gildas LE DORÉ, époux de Christiane MAUNY, le 18 juin
Marie-Noëlle LE MOAN, veuve de Guénolé THYMEUR, le 20 juin
Jeannine DILOSQUET, épouse de Roger PICARD, le 26 juin
Alain LE ROY, époux de Marie LANCIEN, le 12 juillet
Yves LE GUILLOU, époux de Marie LE ROY, le 12 juillet
Patrick LE ROUX, le 22 juillet
Jean-Claude JIMENEZ, époux de Isabelle MAGIDS, le 4 août
André EAÜL, veuf de Marie DOUGUET, le 8 août
Jean-Pierre QUÉMÉRÉ, le 10 août
Marie SAUBAN, veuve de Jean POULICHET, le 19 août
Michèle LEFEVRE, veuve de Daniel BIRIOU, le 4 septembre
Alain JAOUEN, veuf de Viviane LE BEUX, le 5 septembre

Gagnez du temps en effectuant vos démarches 
administratives en ligne sur le site 
www.service-public.fr

Vous pouvez ainsi faire vos demandes 24h/24 :
• d’attestation de recensement militaire des jeunes de 16 ans
• de formulaire de PACS
• d’actes d’état civil (naissance, mariage, décès),
• de changement de coordonnées postales
• d’inscription sur les listes électorales

Attention : les cartes d’identité et les passeports ne se font plus 
en mairie d’Elliant. Les demandes doivent être faites auprès des 
mairies équipées du dispositif spécifique. La liste est disponible 
en mairie et sur le site de la commune : www.elliant.bzh

État Civil / Marilh ar boblañs

Le recensement militaire est obligatoire pour tout 
jeune français de 16 ans

L’attestation de recensement est délivrée par la mairie sur 
présentation du livret de famille et de la carte d’identité du jeune 
ou en ligne en scannant les pièces. Attention : il n’est pas délivré de 
duplicata. Le recensement permet à l’administration de convoquer 
le jeune pour qu’il effectue la journée de défense et citoyenneté 
(JDC). Le recensement permet aussi l’inscription d’office sur les 
listes électorales.

Infos administratives / Titouroù melestradurel
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Le maire et les adjoints sont disponibles pour vous rencontrer 
sur rendez-vous. La prise de rendez-vous se fait auprès de 
l’accueil de la mairie au 02 98 10 91 11 ou par mail à l’adresse 
contact@elliant.bzh en indiquant l’objet du rendez-vous.

Maire : René Le Baron
Chef d’entreprise, 58 ans, le maire est membre de toutes les 
commissions municipales. René Le Baron est également le 5ème 
vice-président de « Concarneau Cornouaille agglomération », en 
charge de l’habitat.

1er Adjoint : Nicolas Postic
Agriculteur bio, 52 ans, le 1° adjoint est en charge de l’urbanisme, 
de la voirie et des espaces verts, ainsi que de la jeunesse et de la 
vie scolaire. Adjoint au maire depuis 2014, Nicolas est membre des 
commissions suivantes :
• Agriculture et environnement
• Bâtiments
•  Finances, Ressources Humaines et Appels d’offres
• Jeunesse et vie scolaire
• Urbanisme, voirie et espaces verts

2ème Adjointe : Pascale Pichon
Cadre en entreprise, 60 ans, la deuxième adjointe est en charge du 
devoir de mémoire, de la citoyenneté, de la représentation et de la 
communication interne. Adjointe au maire depuis 2014, Pascale est 
membre des commissions suivantes :
• Culture et communication
• Vie associative
•  Vie économique, tourisme et embellissement du cadre de vie.
Pascale Pichon vous reçoit sur rendez-vous le jeudi de 9h30 à 11h30.

3ème Adjoint : Loïc Coustans
Agriculteur retraité, 63 ans, le troisième adjoint est en charge des 
bâtiments, de l’agriculture et de l’environnement. Adjoint au maire 
depuis 2014, Loïc est membre des commissions suivantes :
• Agriculture et environnement
• Bâtiments
• Finances, Ressources Humaines et Appels d’offres
• Urbanisme, voirie et espaces verts
Loïc Coustans vous reçoit sur rendez-vous le vendredi de 10h30 à 12h

4ème Adjointe : Annaïck Cotten-Bianic
Factrice contractuelle, 38 ans, la quatrième adjointe est en charge 
de la culture et de la communication, de la vie économique, du 
tourisme et de l’embellissement du cadre de vie. Adjointe au maire 
depuis 2014, Annaïck est membre des commissions suivantes :
• Agriculture et environnement
• Culture et communication
• Urbanisme, voirie et espaces verts, 
• Vie économique, tourisme et embellissement du cadre de vie
Annaïck Cotten-Bianic vous reçoit sur rendez-vous le mardi de 
15h30 à 16h30

5ème Adjoint : Frédéric Le Bris
Responsable industrialisation, 47 ans, le cinquième adjoint est en 
charge de la vie associative. Conseiller municipal de 2014 à 2020, 
Frédéric est membre des commissions suivantes :
• Bâtiments
• Jeunesse et vie scolaire
• Vie associative
Frédéric Le Bris vous reçoit sur rendez-vous le vendredi soir et le 
samedi de 10h00 à 12h00

6ème Adjointe : Carine Le Naour
Technicienne de laboratoire, 47 ans, la sixième adjointe est en 
charge de la solidarité, de l’action sociale et du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale). Conseillère municipale de 2015 à 
2020, Carine est membre de la commission Solidarité et action 
sociale, ainsi que du CCAS.
Carine Le Naour vous reçoit sur rendez-vous le mardi et le samedi 
matin.

Les commissions municipales
Chaque commission est composée de 9 conseillers municipaux soit 
7 élus de la liste Entente elliantaise et 2 élus issus de la liste Initiative 
et démocratie, respectant ainsi la proportionnalité observée dans 
les membres du conseil municipal. Les commissions sont chargées 
d’examiner les projets de délibérations.

Infos municipales / Keleier kêr

Le Bureau Municipal

Composition des 9 commissions    

Finances – Personnel - Appels d’offres
Président : R. LE BARON

Nicolas POSTIC Valérie KERGOURLAY
Loïc COUSTANS Ronan SINQUIN
Maryse CLEREN Fabien CARON
Odile COTTEN Arnaud LE TYRANT
Annie LE GUERN
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Nouvelle responsable des services techniquesUrbanisme - Voirie - Espaces verts 
Jeunesse et vie scolaire
Président: R. Le Baron - Vice-président: N. Postic

Urbanisme – Voirie
Espaces verts Jeunesse et vie scolaire

Loïc COUSTANS Frédéric LE BRIS
Annaïck COTTEN BIANIC Fiacra MAC AN TSAOIR
Fiacra MAC AN TSAOIR Stéphan GUIVARC’H
Pascal LE SAUX David AUDREN
Valérie KERGOURLAY Olivier LANNUZEL
Olivier LANNUZEL Marie-Laure LEVENEZ
Fabien CARON Vefa GUENEGAN
Arnaud LE TYRANT Arnaud LE TYRANT

Bâtiments - agriculture - environnement
Président: R. Le Baron Vice-président: L. Coustans

Bâtiments Agriculture environnement

Nicolas POSTIC Nicolas POSTIC
Frédéric LE BRIS Annaïck COTTEN BIANIC
Maryse CLEREN Odile COTTEN
Annie LE GUERN Pascal LE SAUX
Stéphan GUIVARC’H Valérie KERGOURLAY
Ronan SINQUIN Olivier LANNUZEL
Vefa GUENEGAN Vefa GUENEGAN
Fabien CARON Fabien CARON

Solidarité – action sociale - CCAS
Président: R. Le Baron Vice-présidente : C. Le Naour

Solidarité – Action sociale CCAS

Maryse CLEREN Maryse CLEREN
David AUDREN David AUDREN
Claire LE FLOC’H Valérie KERGOURLAY
Pascal LE SAUX Fabien CARON
Valérie KERGOURLAY
Marie-Laure LEVENEZ
Isabelle POSTEC
Fabien CARON

Culture – Communication - Vie économique - Tourisme 
Embellissement - Cadre de vie
Président: R. Le Baron Vice-président: A. Cotten Bianic

Vie économique
Tourisme Embellissement

Culture
Communication

Pascale PICHON Pascale PICHON
Maryse CLEREN Fiacra MAC AN TSAOIR
Fiacra MAC AN TSAOIR Odile COTTEN
Odile COTTEN Valérie KERGOURLAY
Claire LE FLOC’H Olivier LANNUZEL
Olivier LANNUZEL Marie-Laure LEVENEZ
Vefa GUENEGAN Vefa GUENEGAN
Isabelle POSTEC Isabelle POSTEC

Pascale PICHON Ronan SINQUIN
Stéphan GUIVARC’H Marie-Laure LEVENEZ
David AUDREN Isabelle POSTEC
Claire LE FLOC’H Arnaud LE TYRANT

Vie associative
Président: R. Le Baron Vice-président: F. Le Bris

Mariée, deux enfants, et débordant d’énergie, Myriam 
Thebault est la toute nouvelle responsable des services 
techniques de la commune. Une femme active et 
dynamique qui évolue depuis 15 ans dans un univers qu’on 
imagine plutôt masculin. 

Portrait :

Diplômée en Architecture à l’école de Rennes en 2005, 
Myriam a commencé sa carrière en agence en tant que 
dessinatrice puis, durant 10 ans, comme collaboratrice 
d’architecte.

Cette première séquence lui a donné l’occasion de se frotter 
aux marchés publics et d’affûter ses compétences dans le 
suivi administratif et financier des dossiers et la coordination 
des divers corps de métiers intervenants.

Elle a par la suite, travaillé durant 2 ans, comme chargée 
d’étude bâtiment à la mairie de Pont-l’Abbé où elle a 
également pris en charge les travaux liés à la voirie et aux 
réseaux. Elle accepte alors la responsabilité des services 
techniques, assurant l’encadrement de l’équipe bâtiment 
de la ville. Pour parachever ce parcours déjà très complet, 
Myriam passe une grosse année comme conductrice de 
travaux dans une entreprise de construction qui réalise des 
projets de bâtiments tertiaires et industriels. Cependant, 
son expérience à la mairie de Pont-l’Abbé, lui a laissé le 
goût du service public. Une appétence qui l’a conduite a 
candidater à Elliant. «La période de confinement a été pour 
moi l’occasion d’une vraie remise en question. Le poste 
de responsable des services techniques d’Elliant a donc 
été une belle opportunité de revenir dans une collectivité 
territoriale.»

Dans la vie, Myriam confesse une tendance hyper active. 
Passionnée de musique elle a joué de la cornemuse 
pendant près de 20 ans et a même enseigné. Elle pratique 
également le VTT, la natation, la marche aquatique et aime 
cuisiner, coudre et bricoler. 

Gageons que Myriam saura partager sa vitalité avec 
l’ensemble de l’équipe..

Bienvenue à elle !
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Lors du précédent bulletin, je laissais entrevoir un nouveau stade de 
foot. Nous voici en cet été 1983. Keryannick nous accueillait : un bel 
écrin de verdure avec haies brise-vent, brise-vue, composées des 
essences paysagères de l’époque.
Les dirigeants d’alors avaient prévu une grande fête pour inaugurer 
cela. Le ballon du match a été apporté par un ULM pour un match de 
gala opposant nos deux voisins : As Rosporden et Glaziks de Coray 
(les deux équipes officiant en DSR). La fête fut belle.
Le président à l’époque était Josic Grall et l’entraîneur Jean-Pierre 
Omari. 
D’un terrain à l’étroit d’un hectare 50 au total, nous voilà sur une surface 
double. Deux terrains en parallèle : le haut pour l’entraînement, le 
bas (le principal) doté d’un drainage. Le vestiaire (photo 1) avait la 
particularité d’être commun avec le camping. C’est pour cela que 
pendant la saison estivale, l’entraînement se faisait à Keryannick et les 
douches à Pennaneac’h (priorité aux campeurs).
Le club évoluait en D2 jusqu’à l’arrivée de Michel Le Saux (entraîneur-
joueur) et la saison 89/90 allait se conclure par une montée en D1 
grâce à notre victoire à Elliant contre Rédéné , 1-0 but de Franck 
Rannou.
C’était oublier un bref passage de Youn Le Guyader en tant que 
président en 1985, il nous quitta bien vite ;  et Denis Le Dez dans 
l’urgence de reprendre la présidence.
Une (photo 2) équipe d’anciens d’après-guerre. Nos plus anciens y 
reconnaîtrons quelques figures locales « parce que le temps qui passe 
nous dit d’où l’on vient et où l’on va ».
Signé « un assidu des stades »
A l’acte suivant …

L’histoire des stades – Acte 3Port du masque 

La Toussaint dans les cimetières 

Le port du masque est 
obligatoire dans tous les 
lieux publics clos.
Les personnes qui n’ont pas 
pu venir aux permanences 
organisées en mairie en juin 
dernier peuvent toujours s’en 
procurer en téléphonant au 
02 98 10 91 11  du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h ou en se faisant 
connaître par mail à l’adresse 
contact@elliant.bzh. Cet été, 

le ministère de la solidarité et de la santé a distribué des 
masques aux personnes percevant les minima sociaux. 
Chaque membre des foyers concernés a ainsi reçu un lot de 
6 masques réutilisables.

Entretien des cimetières
La Toussaint est un moment 
traditionnel de recueillement et de 
souvenir, aussi le  mois d’octobre 
paraît être un moment opportun 
pour désherber autour des 
concessions. 

En effet, l’évolution du règlement 
pour la protection de l’eau a 

amené les communes à diminuer fortement l’utilisation des 
pesticides. L’entretien des cimetières est beaucoup plus 
laborieux avec une netteté qui n’est plus celle que nous 
avons connue. C’est pour cette raison que la commune fait 
appel au sens civique de tous les Elliantais.

Entretien des concessions 
La mairie n’impose pas de date limite pour préparer les 
tombes avant la Toussaint. 
Si vous constatez que le numéro se décolle, il serait 
souhaitable de le déposer en mairie ou dans la boîte aux 
lettres de la mairie. 
De même si une étiquette a été apposée sur votre concession 
par la mairie, ne vous alarmez pas et venez échanger avec 
l’agent en charge des cimetières soit en vous déplaçant, 
soit en téléphonant au 02 98 10 92 18 ou par mail : 
annelaure.arzel@elliant.bzh

Infos municipales / Keleier kêr Patrimoine / Glad
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Cette aide concerne les enfants de 4 à 17 ans résidant à Elliant. Elle est 
attribuée par foyer et non par enfant. Seules les tranches 1 et 2 sont éligibles 
à l’aide, c’est-à-dire les foyers dont le quotient familial est inférieur à 650 € 
selon les barèmes suivants :

Anaïs PETITBON est âgée de 32 ans et vit à 
Bannalec. Diplômée d’un Master II Direction 
des structures médico-sociales elle a exercé des 
fonctions de direction dans différents EHPAD du 
secteur. Avant de prendre ses fonctions à l’EHPAD 
d’Elliant, elle était directrice de l’Accueil de Jour 
de Querrien et adjointe de direction à l’EHPAD 
d’Arzano.

Les résidents reprennent depuis le début de l’été 
une vie « comme avant » : les animations ont lieu 
tous les jours. Le repas du midi est pris en salle à 
manger. Pour le soir, les personnes ont le choix 
soit elles peuvent prendre leur repas en chambre 
sinon cela se passe dans les lieux de vie de chaque 
aile. Les résidents se trouvent en petits groupes 
et peuvent ainsi rejoindre leur chambre tout seul, 
quand ils le souhaitent, et ne pas devoir rester 
attendre devant l’ascenseur.
Les visites sont autorisées de 14h00 à 17h00 tous 
les jours sans rendez-vous. Les visites le week-
end sont uniquement autorisées aux personnes 
travaillant la semaine. 
Focus sur une des animations proposée : « La 
Grande Aventure de l’Ecole »
Un mois d’animations sur le thème de l’école 
composé de 2 spectacles interactifs « C’est 
la Rentrée !» suivi de « Vive les vacances ! », 
une exposition, des fiches mémoires, un livret 
d’activités et une leçon de choses à partager avec 
tous les résidents.

Pour la tranche 1, une aide de 60 € par foyer
Pour la tranche 2, une aide de 40 € par foyer
Attention ! Les demandes seront traitées jusqu’au 31 octobre 2020.

L’association « Les Auxiliaires des Aveugles » a pour vocation de mettre en 
contact des aveugles ou des malvoyants avec des bénévoles prêts à les 
aider : les Auxiliaires.
Les missions peuvent être de nature  diverses. Elles consistent par exemple à :
•  les guider dans leurs déplacements, courses, démarches administratives, 

passages d’examens.
•  Leur rendre visite à domicile pour leur faire la lecture ou pour écrire du 

courrier.
•  Les accompagner dans leurs promenades, en vacances ou dans leurs 

activités culturelles ou sportives.
L’association propose en effet des programmes réguliers d’activités 
culturelles ou sportives.

Si vous avez envie d’offrir un peu de votre temps pour les aveugles et pour 
les malvoyants, merci de prendre contact auprès du CCAS au 02 98 10 92 18 
ou par mail : ccas@elliant.bzh

L’EHPAD accueille sa nouvelle directrice

La vie des résidents

Aide à la participation à une activité culturelle ou sportive

Les Auxiliaires des Aveugles

Repas des Anciens

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3
QF ≤ 350 350 < QF ≤ 650 650 < QF ≤ 750
Tranche 4 Tranche 5 Tranche 4

750 < QF ≤ 850 850 < QF ≤ 950 QF > 950

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépen-
dantes. L’EHPAD d’Elliant est un établissement public. Le projet d’établisse-
ment est donc porté par le Conseil d’Administration du CCAS en concertation 
avec la direction et les salariés. Ce projet relève le défi de marier le projet de 
vie du résident, le projet de soins et le projet d’animation. 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale. Les CCAS constituent l’outil 
principal des municipalités pour mettre en œuvre les solidarités et organiser 
l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, les CCAS ont pour 
rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, et de 
soutenir les familles. 

Contacts
Résidence les Fontaines -  2 rue Chalonic. 
Tél. : 02 98 94 16 26
CCAS  - 1 rue du docteur Laënnec (en mairie). 
Tél : 02 98 10 92 18. Mail : ccas@elliant.bzh

CCAS - EHPAD / KOSG - AHDOD

En raison de la situation sanitaire, le repas des Anciens n’aura pas lieu 
cette année.
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Enfance, Jeunesse, écoles, MFR / Bugale, Yaouankiz, Skolioù, STM

Le service enfance jeunesse, malgré le contexte 
particulier, a souhaité maintenir les camps d’été avec 
des effectifs réduits. 7 enfants de 5/7 ans se sont 
inscrits au camp turlutins avec une sortie à la journée 
au domaine de Lanniron à Quimper (avec son parcours 
dans les arbres et sa ferme) et une après-midi à la 
piscine. 14 enfants de 7/9 ans ont participé au camp 
Koh Lanta à Mur de Bretagne avec de nombreuses 
épreuves à réaliser. Le camp multisports à Mur de 
Bretagne a accueilli 15 enfants de 8/12 ans avec du tir 
à l’arc, de l’escalade, du kayak et des balades à vélo.    

Le centre de loisirs, ouvert tout l’été, a accueilli en juillet 
une moyenne de 40 enfants et en août une moyenne 
de 30 enfants. L’équipe avait retenu un thème par 
semaine : la forêt enchantée, le monde des dinosaures, 
le sport c’est trop fort…Les activités proposées aux 
enfants étaient donc liées aux thèmes. Les sorties des 
mercredis ont permis aux enfants de s’amuser dans 
plusieurs parcs de jeux : Odet Loisirs à Elliant, l’Aven 
Parc à Pont-Aven. Ils ont également aidé Néoken le 
korrigan à retrouver un trésor dans les Monts d’Arrée. 
Les plus grands ont participé à un atelier médiéval avec 
des joutes costumées. Les enfants ont également bien 
profité de la piscine d’Elliant.       

La rentrée s’est très bien passée à l’école maternelle publique. 
Les élèves et l’équipe pédagogique étaient impatients de 
retrouver les enfants. Bien que les adultes soient masqués, 
l’objectif était de se rapprocher au maximum de la normalité. 
Les parents peuvent rentrer dans l’école en portant un 
masque et en respectant les gestes barrières.

Les inscriptions pour les enfants nés en 2017 et 2018 restent 
ouvertes. Elles se font sur rendez-vous en téléphonant au 
02 98 94 13 65.

Le jeudi de la rentrée, Lucie, professeur de violon à Elsy 
Musik, est venue nous présenter son instrument. Elle 
nous a d’abord parlé des différentes parties du violon : 
elle nous a montré la tête, les oreilles, les quatre cordes et 
le manche. Puis, elle a pris son archet et elle nous a joué 
quelques morceaux. Ce mini-concert a bien plu aux enfants 
et aura peut-être suscité des vocations !

École maternelle

Rentrée en musique à l’école
maternelle d’Elliant pour chaque classe
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La rentrée des classes à la MFR, 
s’est déroulée, comme tous 
les ans en 2 temps, du fait de 
l’alternance des groupes accueillis. 
Tout d’abord, le lundi 31 août en 
soirée, avec les élèves de seconde 
bac pro productions agricoles, les 
CAPa métiers de l’agriculture et les 
terminales bac pro maintenance :les 
élèves et apprentis et leurs parents 
ont pu assister à une réunion 
d’information sur le fonctionnement 
de l’établissement et de l’association 
qui le gère, puis ils étaient conviés 
à un buffet campagnard afin de 
faire plus ample connaissance avec 
le personnel de la MFR, et son 
conseil d’administration. Ensuite 
lundi 7 septembre, les élèves de 
4ème/3ème de l’enseignement 
agricole, les classes de 1ère et 
terminale Bac Pro agroéquipement 
et les apprentis de 1ère maintenance 
ont pu, à leur tour, reprendre les 
cours.

Les effectifs connaissent une légère 
progression avec 107 élèves inscrits, 
dont 41 en apprentissage. La 
réforme de l’apprentissage permet 

en effet dorénavant de proposer 
toutes les formations sous ce statut 
et de nombreux élèves et leurs 
maîtres de stage ont été séduits 
par cette formule. Les élèves sont 
encadrés par une équipe de 7 
formateurs en matières générales 
et techniques, un surveillant de nuit 
à l’internat, un cuisinier et une aide-
cuisinière au self et à l’entretien 
et une secrétaire qui gère le pôle 
administratif…

…et depuis le 17 août, une 
nouvelle directrice est en poste : 
Karine LE GENDRE arrive de la 
MFR de Loudéac (22), où elle 
a été formatrice en anglais et 
communication pendant 25 ans 
et responsable du BTSA Génie 
des Equipements Agricoles. 
L’agroéquipement est donc un 
domaine qu’elle connaît bien et 
elle espère pouvoir développer de 
nouvelles formations, en lien avec 
les besoins des professionnels du 
territoire.

Dans le contexte 
actuel, la rentrée à 
l’école Sainte Anne 
s’est déroulée le 
plus normalement 
possible dans le 
respect des gestes 
barrière. Ravis 
de se retrouver, 

les élèves entament une nouvelle année 
pleine de projets.
Le projet cirque sera le fil conducteur de 
cette année. Durant une semaine, au mois 
de février, les enfants s’entraîneront aux 
arts du cirque avant de présenter aux pa-
rents un spectacle sous chapiteau. Ce pro-
jet sera animé par Le cirque Alexandro Kli-
sing. En décembre, l’école espère pouvoir 
assister au spectacle « La Féérie de Noël 
sur glace à Quimper.
Labellisée « Eco-Ecole », Sainte Anne 
poursuivra cette année son parcours ci-
toyen en axant le projet sur l’économie 
d’énergie. Les élèves de Primaire par-
ticiperont comme les années précé-
dentes, à l’opération « école et cinéma ». 
Ce projet permet de faire découvrir aux 
élèves des œuvres cinématographiques 
de qualité, des films du patrimoine et des 
films contemporains. L’année scolaire se 
terminera par la kermesse (20 juin) D’autres 
projets non définis viendront animer l’an-
née scolaire.
L’équipe éducative vous souhaite une 
bonne année scolaire !

« Rentrée extra-ordinaire… tous les adultes 
avaient un air déguisé ! » Sous un superbe 
soleil nos jeunes écoliers ont repris le chemin 
de l’école.
Après une fin d’année écourtée et éprouvante, 
élèves et enseignants étaient heureux de se 
retrouver. Malgré les mois d’été, quelques 
aménagements ont été conservés : les 
récréations sont toujours échelonnées, les 
sorties et les entrées des différentes classes 
sont toujours séparées, le respect des gestes 
barrières et les distanciations sociales sont 
toujours présents. Cependant, comme les 
autres années les enseignants essayent de 
proposer des projets à visée artistique, culturelle 
et sportive tout en respectant le protocole 
sanitaire. Des projets tels que la participation 
aux journées nationales du sport, le festival des 

incorruptibles, la découverte de films en breton, 
l’initiation au yoga ou encore la découverte de 
la faune et la flore avec l’association eaux et 
rivières seront reconduits cette année.
L’objectif de l’équipe enseignante est 
d’accompagner chaque élève au mieux cette 
année et de développer « le devenir élève », 
en essayant de proposer une école qui se 
rapproche le plus de notre école d’avant tout en 
respectant les nouvelles contraintes sanitaires.
Dans les rangs les enfants ne se donnent plus 
la main, ils se parlent tous d’un peu plus loin ; 
ça ne les empêche pas d’être copains et de rire 
autant qu’avant !
Mme PERENNEC est à votre disposition pour 
tous renseignements les mardis au 02 98 94 
18 65  ou par mail ec.0291710B@ac-rennes.fr

MFR D’Elliant : nouvelle rentrée… nouvelle directrice ! École Sainte Anne

École de la Vallée du Jet

Formation par alternance
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Brèves d’Elliant / Keleier berr eus Eliant

Le forum des associations s’est tenu à la salle 
des sports le 5 septembre dernier dans le 
respect du protocole sanitaire et des gestes 
barrières.

Pour fêter le début de l’école et 
la St Gilles, la mairie a offert des  
tours de manège après l’école le 
lundi 7 septembre. 

Le 1er  septembre est arrivé Isak, un jeune 
suédois de 20 ans. Il participe aux activités 
du service jeunesse (centre de loisirs, accueil 
périscolaire, Espace Jeunes) et aussi selon les 
projets pourra intervenir dans les écoles, au sein 
de la médiathèque d’Elliant ainsi qu’auprès des 
associations elliantaises.

Le corps européen de solidarité finance ce projet : 
https://europa.eu/youth/solidarity_fr

Le forum des associations Manèges de la Saint Gilles

Un nouveau volontaire à Elliant : Bienvenue ISAK !

« Petite interview d’ISAK »
D’où viens-tu ? Je viens de Suède 
plus précisément de Vänersborg 
(39 000 habitants)

Comment es tu venu ? J’ai pris les 
bus et le train. J’ai voyagé pendant 
36h. J’ai privilégié ces transports 
car je suis concerné par la cause 
environnemental. 

Quel est ton premier ressenti 
lors de ton arrivée à Elliant ? Je 
suis vraiment content d’habiter 
ici. C’est mon nouveau chez moi 
maintenant. Toutes les personnes 
que j’ai rencontrées sont super 
sympas.

Pourquoi avoir choisi Elliant comme 
ville pour le volontariat européen ? 
J’ai cherché plusieurs projets sur 
le site : https://europa.eu/youth/
solidarity/mission_fr , et c’est votre 
commune qui m’a intéressé.  Je 
pense que c’est vraiment intéres-
sant de travailler auprès des en-
fants et d’habiter et vivre dans une 
petite ville.

Quels sont tes qualités ? Je suis 
une personne calme, j’essaye tou-
jours de voir la vie du bon côté. 

Quelles sont tes passions ou hob-
bies ? J’aime lire et écrire, j’aime 
aussi être dans la nature, jouer 
de l’accordéon et faire du yoga. 
J’adore les langues et je suis 
content de perfectionner mon 
français et je souhaite apprendre 
quelques mots en breton.

Comment vois-tu ton aventure à 
Elliant, avec les enfants, les jeunes 
et la population locale ? Je veux 
apprendre beaucoup sur la culture 
bretonne et voir les paysages bre-
tons. Je vais faire des animations 
au centre de loisirs, écoles, espace 
jeunes sur la culture suédoise. Et 
voir avec la population locale ce 
qui serait possible de faire en-
semble.

Un dernier petit mot : Ça sera vrai-
ment sympa de vivre ici…
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Est-ce que la téléphonie fixe va disparaître ? 

Ce n’est pas une disparition mais une évolution. 

Aujourd’hui : le réseau téléphonique
commuté (RTC) 
C’est la technologie historique permettant la téléphonie 
fixe, le fax et des services comme le paiement 
électronique, la télésurveillance… 
Initialement déployée dans les années 70 à 80, il reste 
aujourd’hui 9 millions de lignes* utilisant ce type 
de transmission. 
*données de fin juin 2018 Demain : la transmission de la voix 

par l’internet protocol (IP) 
À terme toutes les communications seront transmises 
par l’IP (Internet Protocol). 
Et cela afin de perpétuer un service téléphonique 
performant sur une technologie pérenne.

Une évolution naturelle de la téléphonie fixe 

1879 1928 1986 1992 2000 

Qu’est-ce que cela va changer pour moi ? 

Un protocole universel 
Le protocole Internet (IP) est une technologie 
de transmission de données utilisée dans le monde
entier. L’IP devient le standard du marché. 

Une technologie qui a fait 
ses preuves 
Orange utilise cette technologie depuis 2004. 
Changer la façon de transmettre des données sur 
ses réseaux c’est aussi anticiper les futurs usages 
pour offrir le meilleur service possible.

Cela change si vous 
souhaitez ouvrir une nouvelle ligne 
ou si vous déménagez. 
Orange vous proposera une offre équivalente à celle 
que vous avez, sans changement de prix, sans 
abonnement à internet sur une nouvelle technologie 
moderne et pérenne : l’IP. Il vous suffira juste de 
brancher un Boîtier Fixe mis à disposition par Orange 
entre votre prise téléphonique et votre téléphone. 

Dans le cas contraire, 
pour vous à la maison, 
rien ne change. 
Vous continuez à profiter de votre offre actuelle, 
pouvez en changer ou ajouter des options, 
sans changer de technologie. 

Et si je suis une entreprise ou un professionnel 
est-ce que cela change pour moi ? 

Comme pour les clients particuliers, 
la continuité de tous vos services est assurée. 

Si vous déménagez ou souhaitez ouvrir une nouvelle ligne, c’est une ligne fonctionnant
sur IP qui vous sera proposée. Et tous les usages spéciaux que vous pouvez faire de

votre ligne analogique (fax, alarme, télétransmission, terminal de paiement par carte bancaire…) 
 sont pris en charge avec la technologie IP. 

Et ça commence quand ? 

Un changement progressif de technologie 
L’annonce des zones choisies pour basculer au 100% IP est faite 5 ans à l’avance. 
Les communes concernées par les fermetures des premières zones RTC fin 2023 

et fin 2024, ont été annoncées respectivement fin 2018 et fin 2019. 
Et chaque année, nous en annoncerons de nouvelles qui fermeront 5 ans après. 
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de nouvelles lignes 
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Orange vous contactera en temps utile pour vous accompagner. 
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Infos générales / Titouroù hollek

Dans 6 communes du Sud-Finistère vont tester 
l’accompagnement vers l’IP en 2020 et 2021. Les 6 
communes sont Concarneau, Rosporden, Melgven, 
Elliant, Saint-Yvi et Tourc’h.

Se faire dépister, c’est la possibilité 
d’être soignée vite et efficacement si 
une anomalie est détectée.
54,5% des Finistériennes, concernées 
par le dispositif national du Dépistage 
Organisé du cancer du sein, 
répondent aux invitations, à réaliser 
une mammographie, qui leur sont 
personnellement envoyées par le Centre 
Régional de Coordination de Dépistage 
des Cancers (CRCDC) Bretagne, antenne 
du Finistère (agréé par le Ministère de la 
Santé),
Pourquoi pas vous ?
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous 
pouvez bénéficier de ce moyen efficace 
et pris en charge à 100%, de prévention 
de votre santé ! Le cancer du sein touche 

une femme sur huit. Il est démontré que 
le dépistage permet, dans la très grande 
majorité des cas, de détecter la maladie 
à un stade débutant, améliorant ainsi 
grandement les chances de guérison, 
tout en préservant la qualité de vie et la 
féminité. (Plus d’infos sur le site www.e-
cancer.fr de l’INCA/ Institut National du 
cancer). Phrase longue…
Pourquoi ? : Le cancer se développe en 
silence. Le dépistage rend possible un 
diagnostic précoce, avant l’apparition 
de tout symptôme. plus un cancer du 
sein est détecté tôt, plus les chances 
de guérison sont importantes.
Comment ? : tous les deux ans, une 
mammographie (radiographie des deux 
seins) est réalisée, sur du matériel de 

dernière génération contrôlé tous les 
6 mois, avec l’avantage d’une double 
lecture des clichés.
Pour qui ? : toutes les femmes de 50 
à 74 ans.
Se faire dépister, un geste essentiel !…
Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù-bev, ur 
jestr pouezus-kaer !…
Pour plus de renseignements
CRCDC Bretagne, Antenne du Finistère
adec29@gmail.com • Tél: 02 98 33 85 10

La téléphonie fixe se modernise à Elliant
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abonnement à internet sur une nouvelle technologie 
moderne et pérenne : l’IP. Il vous suffira juste de 
brancher un Boîtier Fixe mis à disposition par Orange 
entre votre prise téléphonique et votre téléphone. 

Dans le cas contraire, 
pour vous à la maison, 
rien ne change. 
Vous continuez à profiter de votre offre actuelle, 
pouvez en changer ou ajouter des options, 
sans changer de technologie. 

Et si je suis une entreprise ou un professionnel 
est-ce que cela change pour moi ? 

Comme pour les clients particuliers, 
la continuité de tous vos services est assurée. 

Si vous déménagez ou souhaitez ouvrir une nouvelle ligne, c’est une ligne fonctionnant
sur IP qui vous sera proposée. Et tous les usages spéciaux que vous pouvez faire de

votre ligne analogique (fax, alarme, télétransmission, terminal de paiement par carte bancaire…) 
 sont pris en charge avec la technologie IP. 

Et ça commence quand ? 

Un changement progressif de technologie 
L’annonce des zones choisies pour basculer au 100% IP est faite 5 ans à l’avance. 

Les communes concernées par les fermetures des premières zones RTC fin 2023 
et fin 2024, ont été annoncées respectivement fin 2018 et fin 2019. 

Et chaque année, nous en annoncerons de nouvelles qui fermeront 5 ans après. 
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Et si je suis une entreprise ou un professionnel 
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Comme pour les clients particuliers, 
la continuité de tous vos services est assurée. 

Si vous déménagez ou souhaitez ouvrir une nouvelle ligne, c’est une ligne fonctionnant
sur IP qui vous sera proposée. Et tous les usages spéciaux que vous pouvez faire de

votre ligne analogique (fax, alarme, télétransmission, terminal de paiement par carte bancaire…) 
 sont pris en charge avec la technologie IP. 
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Un changement progressif de technologie 
L’annonce des zones choisies pour basculer au 100% IP est faite 5 ans à l’avance. 
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Vie associative et économique / Kevredigezhioù, stalioù, embregerezhioù

Après-midi de bénevolat ramassage de pommes 
samedi 10 octobre à partir de 14 h
Cidrerie Melenig vergers de Quenehaye Elliant

Au profit de l’association Guinée-Cornouaille.

Tél. : 02 98 59 11 76 - 07 86 76 57 33

« Notre attachement à la Guinée reste 
profond ! »
Après Elliant-Koumandi Koura, puis 
CESA, l’association Guinée - Cornouaille 
reprend le flambeau pour entreprendre 
des actions de solidarité internationale. 
C’est au village de Tinterba (Préfecture 
de Faranah - Guinée) que nous tentons 
d’intervenir dans les domaines de l’accès 
à l’eau, de la santé, de l’agriculture et 
de la scolarité. Ceci en partenariat avec 
l’ADSEV, une association locale, et les 
villageois qui ont auparavant décidé des 
priorités.
Le poste de santé, inauguré en 
décembre 2019, rend de précieux 
services grâce à la nomination d’un 
infirmier et la formation des matrones. 
Par exemple, tous les accouchements 
(plus de 70) s’y déroulent désormais, 
et sans décès de bébés ni de mamans. 
Rappelons qu’avant, les femmes 
accouchaient sur un linge à même le sol 
de leur case !
Juste avant la pandémie trente sept 
femmes volontaires ont reçu des 
cuiseurs à bois économes après les 
avoir en partie financés. Nous tenons 
d’ailleurs à remercier les Elliantais(es) 
qui y étaient allés de leur obole. Moins 
de bois coupé et brûlé, protection de 
l’environnement, et moins de corvées 
pour les femmes et les enfants…
Normalement, 2020 devrait voir le 
creusement d’un nouveau forage à 
proximité de l’école et l’installation 
de latrines aux abords de la place du 
marché.
Norbert Fribault 
Renseignements au 02 98 10 90 33 
ou au 02 98 59 11 76.

La saison 2020 du cercle devait être 
marquée par les 75 ans du groupe 
le dernier week-end d’août. Les 
événements n’ayant pas permis de 
se rassembler pour fêter dignement 
cet anniversaire, nous vous donnons 
rendez-vous les 28 et 29 août 
2021 afin de fêter nos 75+1 ans ! 
La situation nous a effectivement 
empêchés de danser et de nous 
retrouver comme à notre habitude 
tout l’été, elle ne nous a tout de 
même pas empêchés de monter 
de nouveaux projets. Durant le 
confinement nous avons pu mettre 
à l’honneur la danse en faisant une 
vidéo du cercle confiné, vous pouvez 
retrouver cette vidéo sur le compte 
Facebook du cercle ou sur son 
compte YouTube. Le déconfinement 
nous a permis de réorganiser le local 
costumes afin de mettre en place 
un système optimal de conservation 
des dons qui nous ont été faits ces 
derniers temps.
Chaque pièce de costume est 
soigneusement emballée dans 
du papier de soie et rangée dans 
une boîte hermétique. Chacune 
d’elle a également été prise en 
photo afin de faire un inventaire 
de notre collection. Les dons sont 
importants pour nous, ils nous 
permettent, entre autres, de  mieux 

comprendre la mode de l’époque 
et de choisir le plus précisément 
possible les matériaux pour que 
nos reproductions soient conformes 
à l’époque donnée. Les costumes 
étant les témoins d’une époque 
révolue ils nous éclairent également 
sur certaines coutumes qu’avaient 
nos ancêtres. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur les dons de costumes 
n’hésitez pas à nous contacter ! 
Toujours concernant les costumes, 
un projet mettant en valeur les 
pièces oiginales de notre collection 
verra le jour dans quelques temps, 
restez connectés ! D’autre part, 
nos activités habituelles devraient 
reprendre dès que possible. La date 
n’est pas fixée pour la reprise des 
répétitions adultes cependant si 
vous souhaitez vous joindre à nous 
en tant que danseur, musicien ou 
brodeur n’hésitez pas à nous faire 
signe ! Les répétitions enfants quant 
à elles ont repris le samedi 3 octobre 
pour tous les enfants à partir de 6 
ans. Les répétitions enfants ont lieu 
le samedi de 18h à 19h30 à la salle 
polyvalente d’Elliant. Plus tard dans 
l’année, le samedi 5 décembre, aura 
lieu le grand fest-noz la nuit jaune à 
la salle des sports ! Le thème et la 
programmation seront dévoilés dans 
quelques temps… D’ici là pour rester 
informés de notre actualité n’hésitez 
pas à nous suivre sur les réseaux 
sociaux, de très belles surprises vous 
y attendent !
Le Cercle celtique d’Elliant 
Contact : arvromelenig@gmail.com 
ou Yann Keroue, président 
de l’association : 07 80 08 53 16

Association Guinée - Cornouaille  Le Cercle
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L’association Elsy Musik propose de pratiquer la 
musique dès le plus jeune âge, en cours individuels 
ou collectifs à Saint-Yvi (maison des associations), et 
à Elliant (salle polyvalente) : pour les plus petits (dès 
6 mois et jusqu’à 4 ans), l’atelier Sonnez les mots où 
chaque enfant, accompagné d’un parent se familiarise 
aux différents rythmes, sons, ainsi qu’au mouvement.
Vient ensuite le cours de découverte musicale, où 
durant une année, les élèves (en petits groupe de 
5, découvrent et pratiquent les différentes familles 
d’instruments (vents, percussions, cordes...). 
Parmi les cours collectifs proposés figurent également 
la chorale (adulte et nouveauté cette année, 
également pour les enfants à partir de 7 ans), les 
percussions, les musiques traditionnelles, les cours 
d’éducation musicale et d’ensemble. 
Neuf professeurs dispensent leurs cours du lundi au 
samedi : saxophone, clarinette, accordéon, batterie, 
flûte guitare, violon, harpe, trompette, trombone, 
coaching vocal et chorale.
L’association propose également, tout au long de 
l’année, différents stages et manifestations dont 
la soirée Halloween du 31 octobre à Elliant et la 
participation au festival Cultures Hip-Hop du 17 au 
24 octobre sur Saint-Yvi.
Elsy Musik 
Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas 
à consulter notre site elsymusik.bzh 

Gaëlle Diraison, esthéticienne de métier à Elliant. Après 15 ans 
d’expérience en Spas de luxe, Centres de Thalassothérapie en 
France et en Polynésie, j’ai décidé de tenter l’expérience de 
la micro entreprise (depuis le 01 août 2020) afin de faire par-
tager ma passion pour le massage bien-être qui fait partie de 
ma culture Polynésienne. J’interviens auprès d’Hôtels Spas à 
Quimper et au domicile de particuliers. Je dispose de tout le 
matériel nécessaire (table pliante, huile végétale bio avec ou 
sans huiles essentielles, musique, linge, bougie...) afin d’instau-
rer une atmosphère propice à la détente sans vous déplacer. 

Je propose 4 massages 
différents dont le but 
est principalement l’éli-
mination des tensions 
nerveuses, musculaires, 
une meilleure circula-
tion sanguine et une re-
laxation profonde.

Vincent Arneton, plombier chauffagiste

Nouveaux sur le marché du dimanche

Art et Sérénité propose des cours de sophrologie 
hebdomadaire le jeudi de 18h30 à 19h30, salle Sainte 
Odile.
La sophrologie permet d’apprendre à gérer le stress 
et se relaxer, améliore le sommeil, la mémoire et 
la concentration, diminue l’anxiété et l’angoisse, 
développe le positif et la confiance, permet de se 
préparer à la maternité et aux examens.
Un cours d’essai. Inscription au 06 32 22 89 01. 

Elsy Musik, La musique à la portée de tous !

Gaëlle Diraison

Une graphothérapeute à la maison de santé

Cours de Sophrologie

Massages
Polynesia

Massages bien-être à domicile

06 44 80 42 75 • massagespolynes ia@gmai l .com

Massages à but non thérapeutique

• hawaïen
• bal inais
• indien
• cal i fornien

La  graphothérapie propose de 
rééduquer l’écriture manuscrite au 
moyen de séances ludiques et ac-
tives. Elle s’adresse à des enfants 
(à partir de 6 ans), des adolescents 
et des adultes. Après un bilan qui 
détermine l’ampleur et les causes 
de la dysgraphie, elle permet de 
retrouver une écriture satisfaisante 
dans la vie quotidienne.
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Infos CCA / Keleier eus KKT

Point info habitat

Frelons asiatiques

 Gratuit sur inscription Tél. 02 98 66 32 40 / habitat@cca.bzh

www.cca.bzh

Comment financer 
votre projet  
de travaux ?

CONCARNEAU
ELLIANT
MELGVEN
NÉVEZ
PONT-AVEN
ROSPORDEN
SAINT-YVI
TOURC’H
TRÉGUNC

Mardi 17 nov. 2020

Réunion d’information

Salle Polyvalente, Grande place

ELLIANT

18h

Le frelon asiatique « vespa velutina » 
est une espèce exotique invasive 
qui progresse depuis quelques 
années sur notre territoire. Sa 
présence et son développement 
ont des impacts importants sur 
notre environnement. 
C’est pourquoi Concarneau Cor-
nouaille Agglomération finance 
depuis plusieurs années des cam-
pagnes de destruction des nids, 
menées d’avril à novembre. En 
2019, près de 500 nids ont été 
détruits. Si vous observez un nid 
de frelons asiatiques, vous pou-
vez contacter votre mairie ou 
bien saisir une demande d’in-
tervention sur le portail de ser-
vices de CCA, rubrique Habitat : 
https://mesdemarches.cca.bzh
Plus d’information sur le site 
Internet de CCA : 
https://www.cca.bzh 
rubrique Vivre ici

MaPrimeRenov’, éco-prêt à taux zéro, certificats d’économies d’énergie, TVA à taux réduit, 
aides locales… Vous êtes perdus dans l’ensemble des possibilités d’aides pour rénover 
votre logement ?
Le Point Info Habitat organise, en partenariat avec l’ADIL du Finistère (Agence Départementale 
d’Information sur le Logement), une réunion d’information sur les dispositifs existants pour 
financer votre projet de travaux, le mardi 17 novembre 2020 à la salle polyvalente d’Elliant.
L’ADIL vous présentera les aides dont vous pouvez bénéficier (accompagnement administra-
tif, technique, financier) puis répondra à toutes vos questions.
Informations pratiques 
Date : Mardi 17 novembre 2020 - Horaires : de 18h à 19h30 
Lieu : Salle polyvalente - Adresse : Grande place, Elliant 
Gratuit sur inscription 
Informations et inscription : habitat@cca.bzh - 02 98 66 32 40 - https://mesdemarches.cca.bzh

Le démarrage des travaux de la future médiathèque communautaire approche ! Le 
rez-de-chaussée de l’ancienne mairie sera totalement réaménagé pour accueillir ce 
lieu de partage.  Aussi, durant les travaux, la m diathèque se délocalise au « café le 
Moigne », ancien café bien connu des elliantais et situé au 13 rue de la Mairie. Les 
rendez-vous réguliers (l’heure du conte, les petites histoires, le mois du doc…) sont 
maintenus : les renseignements sont disponibles sur le portail de la médiathèque. 
La date définitive du déménagement n’est pas encore connue et sera communi-
quée dès que possible sur le portail et sur la newsletter de la mairie.
C’est la rentrée ! Et si vous vous inscriviez au réseau des médiathèques ?  L’accès 
et l’inscription sont gratuits et vous permettent d’emprunter 10 documents dont 2 
DVD pendant 4 semaines.
Le réseau bénéficie de 4 boîtes de retours extérieures, accessibles 24h/24h et 7j/j 
pour rendre vos emprunts : Concarneau, Névez, Pont-Aven et Trégunc. Retrouvez 
aussi une newsletter pour vous tenir informés de l’actualité et des nouveautés.
Horaires septembre 2020 – juin 2021 • Mardi, vendredi : 15h30 – 18h 
Mercredi : 14h – 17h • Samedi : 10h – 12h • Dimanche : 10h30 – 12h 
4, rue Brizeux 
Tél. 02 98 94 14 79
Nouveau programme septembre-décembre 2020
La programmation septembre-décembre 2020 du réseau 
des médiathèques de CCA est arrivée ! Retrouvez tous 
les temps forts qui vous attendent : Fête de la Science, 
Mois du film documentaire, Cultures Hip-Hop festival, 
Pixelarts… Sans oublier les rendez-vous réguliers qui 
vous accompagnent tout au long de l’année :  Heure du 
conte, Les p’tites histoires, Jeux… Retrouvez l’agenda 
et les actualités sur le site : mediatheques.cca.bzh ou 
sur Facebook, Instagram et YouTube @mediathequescca

3 nouvelles animations
Trois nouvelles animations font leur apparition cette année pour les plus jeunes.

•  Histoires en signes : des séances de lecture vivante en langue des signes et à 
voix haute.

•   Jeux de société : testez des jeux de société en famille ou entre ami(e)s.
•  Tablette & Cie : découvrez une sélection d’applications, des ressources, des 

livres… autour d’un atelier.
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Un autre regard / Ur sell all

L’actualité de la piscine

Musée Pont-Aven

Des activités « aqua »
A tout moment de l’année, inscrivez-vous aux activités 
aquagym, aquabike ou aquagym douce en gérant vos 
créneaux en autonomie grâce au portail internet. 
Nouveauté de la rentrée
La piscine de Rozanduc est désormais ouverte le samedi 
de 11h à 13h et de 14h à 16h.
Le savez-vous ? 
Il est possible de pratiquer de l’aquabike en autonomie 
grâce à la location d’un bike pour 2€ la demi-heure 
en plus du tarif d’entrée. Une manière peu couteuse 
de développer votre action cardio, votre endurance 
musculaire et d’obtenir un modelage efficace. 
Plus d’infos : www.cca.bzh rubrique piscines.

C’est une première pour toutes les communes de plus de 
2500 habitants, les élus minoritaires peuvent dorénavant 
exercer leur droit d’expression dans le bulletin municipal. 
Nous serons donc au rendez-vous tous les trois mois pour 
une communication directe avec les elliantais-es.
Comme nous l’avons exprimé lors du premier conseil 
municipal du 4 juin 2020, nous souhaitons pouvoir participer 
activement à l’action municipale en faisant valoir nos positions 
sur les projets communaux. Nous ne voulons pas être dans 
une posture d’opposition systématique et nous demandons 
à être loyalement informés et pouvoir échanger librement.
Notre première communication sera plutôt critique : 
•  S’agissant du « Elliant Infos », nous déplorons sa parution 

trimestrielle qui, même si elle dorénavant sur papier glacé,  
donne de moins en moins d’informations pratiques et 
fraiches.

•  La gestion de la présence de médecins sur la commune 
est un sujet primordial qui reste malheureusement à traiter. 
Nous proposons que la population puisse s’exprimer  
directement sur ses besoins en matière de santé  par le 
biais d’un comité des usagers de la maison médicale à 
créer rapidement.

•  La situation inédite de la crise du coronavirus a 
considérablement impacté notre société, nous rappelant 
l’importance de la Solidarité. Celle-ci a pu s’exprimer 
sur Elliant et nous en remercions tous les acteurs. Pour 
autant, nous regrettons que tous les professionnels étant 
intervenus en première ligne n’aient pas bénéficié d’une 
prime exceptionnelle. Nous pensons que l’augmentation 
des indemnités des élus aurait largement pu financer cette 
gratification. 

L’épidémie étant toujours présente, nous souhaitons rappeler 
aux elliantais-es que la commune, CCA et l’Etat ont participé 
au financement de masques réutilisables qui n’ont pas été 
tous distribués.
Vous pouvez nous contacter par mail avec l’adresse 
idelliant@orange.fr.

Le public a voté : 35 
œuvres révélées
Le Musée de Pont-Aven a 
lancé une opération origi-
nale d’exposition partici-
pative. Du 1er mai au 7 juin 
2020 le public a pu voter, via 
le site internet du musée, 
pour les œuvres conservées 
dans les réserves qu’il sou-

haitait voir présentées lors de l’exposition
 « Réserve, ouvre-toi !» qui sera présentée au Musée de 
Pont-Aven du 17 octobre 2020 au 3 janvier 2021.
Un projet participatif : 2000 votes / 35 œuvres choisies
Avec près de 2000 votes comptabilisés sur l’ensemble 
de l’opération, 35 œuvres sur les 50 proposées ont 
été choisies parmi 5 thématiques : le noir et blanc, 
les personnages, l’architecture, les costumes et les 
variations colorées. Le public pourra découvrir la 
sélection et le classement du 17 octobre 2020 et 
jusqu’au 3 janvier 2021. 
Le public devient commissaire d’exposition
Ce projet participatif se présente comme un moyen 
original de valorisation des collections. Le public 
devient commissaire d’exposition et offre de nouvelles 
perspectives et une vision renouvelée des œuvres qu’il 
souhaite voir accrochées sur les cimaises. Une salle 
dédiée à des médiations originales permettra au public 
de se mettra alors dans la peau d’un régisseur et de 
réaliser lui-même son exposition.

Vefa GUENEGAN

Arnaud LE TYRANT

Fabien CARON

Isabelle POSTEC
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Décembre / Miz Kerzu

Samedi 5 
•  La Nuit Jaune 

du Cercle celtique 
salle des sports

Dimanche 13 
•  Marché de Noël de l’APE 

des écoles publiques 
salle des sports

Vendredi 19 
•  Arbre de Noël 

de l’APEL Sainte Anne 
salle polyvalente

Dimanche 20 
•   Animation marché 

du comité de jumelage 
vin chaud, café, Grand-Place

Dimanche 27 
•  Tournoi de Futsal féminin 

du club de foot les Mélénicks 
salle des sports

Agenda / Deiziataer

Octobre / Miz Here

Samedi 10 
•  Après-midi de ramassage de pommes au 

profit de l’association Guinée Cornouaille, 
à partir de 14 h Cidrerie Melenig vergers 
de Quenehaye

Samedi 17 
•  Rougail saucisses à emporter de l’école 

de foot, de 18h à 20h30, au terrain de foot

31 octobre 
•  Halloween de Elsy Musik

Vendredi 16 
•  Soirée grainothèque, 

18h30 salle polyvalente. 
Diffusion d’un film et dégustation de mets à base de 
graines. Ce sera aussi le moment pour échanger des 
plants.

Samedi 17 
•  Préparation du grand Troc Ha Dons 

de 10h à 18h, salle polyvalente 
dépôt d’objets, meubles, vaisselle, livres, jouets, 
vêtements etc. dont vous voulez vous séparer et qui 
méritent une seconde vie. Les objets doivent être en 
bon état de fonctionnement et les vêtements doivent 
être propres et non abîmés + de 10h à 12h : présence 
à l’entrée de la déchetterie. De 14h à 15h : moment 
d’échange de plants pour ceux qui n’auront pas pu se 
déplacer la veille.

Dimanche 18 
•  Grand Troc Ha Dons 

de 10h à 17h, salle polyvalente. 
Venez fouiner, fouiller et trouver le coup(s) de cœur que 
vous ramènerez chez vous. Tout est gratuit ! Buvette et 
petite restauration prévue.

Mercredi 4   
•  Projection de la médiathèque 

salle polyvalente

Jeudi 5 
•  Projection de la médiathèque 

salle polyvalente

Mercredi 11 
•  Commémoration  

à 11h devant le monument aux morts

Elliant
Octobre

à décembre

Pour tous renseignements, veuillez contacter 
directement les associations 

Elliantraide : 02 98 10 90 66 – keryannick@aol.com

Club de foot les Mélénicks : 07 86 49 24 53 - ludolan29@gmail.com

APE : ape.ecolespubliques.elliant@gmail.com

APEL : 06 87 12 71 53 / 06 60 98 55 09 - apel29370@gmail.com

Médiathèque : 02 98 94 14 79 - mediatheques@cca.bzh

Comité de jumelage : guichardyves@gmail.com, 

jumelageelliant@gmail.com

Cercle celtique : 07 80 08 53 16 - arvromelenig@gmail.com

Vendredi 27 novembre : dernier délai pour remise des articles 
à paraître dans le Elliant Infos de janvier 2021 
à annelaure.arzel@elliant.bzh

Novembre / Miz Du

Week-end Elliantraide 
grainothèque et Troc Ha Dons

MAIRIE D’ELLIANT 
1, rue du docteur Laënnec
mail : contact@elliant.bzh

tél. : 02 98 10 91 11
site internet : www.elliant.bzh

TI-KÊR ELIANT 
1, straed an doktor Laeneg 
postel : contact@elliant.bzh 
pgz : 02 98 10 91 11 
lec’hienn Genrouedad : www.elliant.bzh

Sous réserve de l'évolution sanitaire


