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Mairie / Ti-Kêr 
1 rue du Docteur Laënnec 29370 Elliant 
02 98 10 91 11 
contact@elliant.bzh 
La mairie vous reçoit sur RDV du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00 (possibilité de RDV en dehors des 
heures d’ouverture)

Les Élus 
Le maire, René LE BARON 
et ses adjoints reçoivent sur RDV : 
contactez la mairie

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

Recevez les infos au jour le jour en vous inscrivant à la newsletter.
   Nouveau : rejoignez la page Facebook de la commune ! 
   https://www.facebook.com/BroMelenig/ ou Commune d’Elliant sur la barre de recherche
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État Civil du 29 août 2020 au 1er décembre 2020

Noa, Chloé, Germaine LAURENT, 29 août
Aaron, Philippe, Boubou SECK, 01 septembre
Gabin, Patrick, André LE ROUX, 05 septembre
Raphaël, Philippe, Marc QUINTIN, 15 septembre
Lucas, Ronan, Jérôme GUÉGUEN, 16 septembre
Arsène, Henri PRIGENT, 29 septembre
Arthur, Yves, Roger COTTEN, 30 septembre
Maël, José, Henri DONADIEU de LAVIT, 06 octobre
Zélie, Bernardine, Denise HARRÉ LE CAROU, 07 octobre
Thelio, Dominique QUÉLEN, 07 octobre
Bryan ROCHA MARTINS, 09 octobre
Inès, Béatrice, Joëlle BROCHARD, 16 octobre
Gabriel TIRICHINE OMNÈS, 26 octobre
Ewenn, Jean SOMMERARD, 11 novembre
Léana BOURDIN, 13 novembre
Aaron, Claude, Charles DOLIF, 18 novembre
Loeïza, Jeanne, Joëlle LE SAUX, 22 novembre
Chloé, Sansa MONFORT, 1er décembre

NAISSANCES

LE BAS Eric et VANDENBOSCH Sarah, 17 octobre 2020

MARIAGES

PENGAM Gregory et POULIQUEN Victoria, 21 septembre 2020
RIQUET Hippolyte et HELLEBOID Cénédra, 8 octobre 2020
TREUSSARD Thomas et JEANNEAU Julie, 23 octobre 2020
LE RESTE Pierre-Yves et NICOT Emmanuelle, 30 octobre 2020
LE GALL Remy et BERTHEAU Alicia, 6 novembre 2020
BILODEAU-GRAVEL Geoffrey et SALAUN Audrey, 17 novembre 2020

PACS

DÉCÈS

BÉZIVIN Etienne époux de GLOANNEC Chantal, 25 septembre 2020
FLOC’H Marie veuve de FOUBERT Victor, 30 septembre 2020
GAONAC’H Marie veuve de KERGOURLAY François, 1er octobre 2020
FLOC’H Lorette veuve de LE DREAU Yves, 4 octobre 2020
LE GUIBAN Yvonne veuve de PEFFIER Pierre, 9 octobre 2020
SAUZAIRE Louis, 18 octobre 2020
GRALL Jeannine veuve de GRALL André, 24 octobre 2020
DERVOËT Elisabeth veuve de YAOUANC Roger, 8 novembre 2020
LE BEC Joséphine, 11 novembre 2020
LE SÉAC’H Jean, 11 novembre 2020

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

État Civil / Marilh ar boblañs

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 uniquement sur rendez-vous. La liste est 
disponible en mairie et sur le site de la commune : www.elliant.bzh

Infos administratives / Titouroù melestradurel

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 obligatoire pour les jeunes de 16 ans
• De formulaires de PACS
• D’acte d’état civil (naissance, mariage, décès)
• De changement de coordonnées postales
• D’inscription sur les listes électorales

Naissances
42 naissances en 2020 (10 filles et 32 garçons),  
2 Gabriel, 2 Raphaël, 2 Gabin, 2 Aaron
par rapport à 30 en 2019 (15 filles et 15 garçons)
Mariage
5 mariages en 2020 par rapport à 10 en 2019
Pacs
10 Pacs en 2019 et 2020
Décès
46 décès en 2020 par rapport à 49 en 2019

Bilan État civil 2020 au 27 novembre 2020
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Infos municipales / Keleier kêr

Depuis quelques mois, la municipalité souhaite dynamiser et mettre 
en valeur son marché hebdomadaire dominical. Le dimanche 
4 octobre, cinq élus de la commission Vie économique étaient 
présents sur la Grand-Place afin de sonder les visiteurs sur leurs 
attentes et alimenter les réflexions de la commission pour adapter 
le marché aux attentes des concitoyens.

Cette enquête a été bien accueillie puisque 246 personnes y ont 
participé. Les données recueillies ont été analysées par les élus et 
présentées lundi 26 octobre aux 4 commerçants de la Grande Place 
et aux 11 ambulants.

Globalement, les visiteurs sont satisfaits et près de 70 % des 
personnes interrogées se rendent sur le marché tous les dimanches 
matin. Si une grande majorité des personnes résident dans la 
commune, les élus ont pu constater que quelques personnes 
viennent des communes alentour comme Rosporden, Ergué-
Gabéric, Coray ou Tourc’h.

Depuis le printemps, la Grand-Place et le marché sont piétons le 
dimanche matin. Les visiteurs sont satisfaits, même si près de 10 % 
des personnes sondées avouent avoir des difficultés à trouver des 
places de stationnement.

Avec toutes ces données, la commission travaille désormais sur 
différents axes, comme la communication autour du marché avec 
notamment une signalétique adaptée (parkings, déviation, marché 
en cours et un panneau aux entrées de bourg).

Le but est aussi d’attirer le public des 
axes périphériques vers le bourg. Afin 
de satisfaire tout le monde, ils vont 
aussi réfléchir à augmenter les places 
PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
supplémentaires ainsi qu’un parking à 
vélo.

Le marché du dimanche
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Solidarité entre commerçants

Géraldine Dirson, qui a crée Les Bois de Stang Kervran-
BSK en 2013 à Elliant , transforme le bois pour créer des 
luminaires, de la décoration et des bijoux uniques. 

Depuis le mois de mai, elle est présente régulièrement sur le 
marché, qu’elle qualifie de chaleureux et convivial, mais après 
l’annonce de ce deuxième confinement et faisant partie des 
commerçants « non essentiels », il a fallu se réorganiser pour 
pouvoir continuer à proposer ses créations. 

Par solidarité, Pascale et son frère Alain Eskenazi, gérants 
du Bazar du centre, l’ont accueillie dans leur magasin et lui 
ont offert une place de choix en proposant d’exposer ses 
créations en vitrine. 

Cela a permis à la créatrice de rester en contact avec les 
Elliantais et de maintenir son activité dans cette période 
délicate. 

Vos magasins sont aussi ouverts le dimanche matin.
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Abri-bus

Accueil sur rendez-vous

Erratum

Déjections canines 

Les propriétaires de chien sont tenus de ramasser les déjections de leur 
chien afin d’éviter de les retrouver sur les trottoirs, dans les espaces verts, 
dans les aires de jeux pour enfants. Cela participe au maintien de la qualité 
de l’espace public. 

Ce que fait la municipalité
La municipalité a implanté des distributeurs de sacs dans le bourg. Ils sont 
à votre disposition à l’entrée du jardin public et dans la venelle à l’entrée de 
la salle Sainte Odile.
Nos amis les chiens ont un espace canin dédié. Il est situé au fond du jardin 
public de la salle polyvalente.

Ce que je dois faire
Je ramasse les déjections de mon animal 
Je respecte la propreté des lieux publics et les semelles de mon prochain !

Je ne laisse pas mon chien errer dans les rues
Je suis un maître responsable de son animal et je veille à ce qu’il n’occasionne 
pas de désagréments pour les autres !

Je me munis toujours d’un sac pour ramasser les déjections de mon chien 
Je ne reporte pas ma propre responsabilité sur celle de la commune !

L’hiver arrivant, nos collégiens 
attendaient avec impatience un 
nouvel abri-bus route de Rosporden. 
C’est chose faite depuis le 24 
novembre.
3 Personnes de l’ESAT sont venues 
le livrer et c’est Michel Billon 
des services techniques qui l’a 
positionné.

Infos municipales / Keleier kêr

Dans le cadre de la situation sanitaire, la mairie vous 
accueille sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h. Pour prendre rendez-
vous, vous pouvez contacter directement le service 
souhaité :

Accueil / Etat civil / Associations
02 98 10 91 11
contact@elliant.bzh

Urbanisme
02 98 10 90 40
contact@elliant.bzh

CCAS / facturation périscolaire / cimetières
02 98 10 92 18
ccas@elliant.bzh

En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez 
communiquer par mail. De plus, vous avez la 
possibilité de faire vos démarches administratives sur 
le site : www.service-public.fr comme l’attestation 
de recensement militaire des jeunes de 16 ans, les 
formulaires de PACS, la demande d’acte d’état 
civil, les changements de coordonnées postales et 
l’inscription sur la liste électorale.

Vous trouverez également des informations sur le site 
de la commune : www.elliant.bzh

Une erreur s’est glissée dans le Elliant Infos 
d’octobre. Les membres de la commission Agriculture 
environnement sont :

Président : René LE BARON 
Vice-président : Loïc COUSTANS 
Nicolas POSTIC 
Annaïck COTTEN BIANIC 
Odile COTTEN 
Pascal LE SAUX 
Valérie KERGOURLAY 
Olivier LANNUZEL 
Vefa GUENEGAN 
Arnaud LE TYRANT et non Fabien CARON

ACCUEIL

Cérémonie du 11 novembre

En raison de l’évolution du contexte sanitaire, les cérémonies  
commémoratives du 102e anniversaire de l’Armistice de 1918, 
commémoration de la Victoire et de la Paix - Hommage à tous les morts pour 
la France se sont déroulées  en format restreint le mercredi 11 novembre 
2020 et n’étaient donc pas ouvertes au public.

Une gerbe a 
été déposée 
au pied du 
monument , 
et lecture 
a été faite 
du message 
de l’Union 
Nationale des 
Combattants, 

puis du message de Geneviève Darrieussecq, en présence de 3 représentants 
de l’UNC (Union Nationale des Combattants) et de 3 élus. L’hommage aux 
morts a permis d’évoquer les 20 militaires français morts pour la France 
au cours de l’année écoulée, et également d’avoir une pensée pour les 
nombreux Elliantais dont le nom est inscrit sur le monument aux morts de 
la commune.

6 •  Elliant infos - Janvier 2021



Eh oui on s’était quittés en 1990 avec la montée en D1.
Puis cerise sur le gâteau, le club cet été allait bénéficier d’un match 
amical exceptionnel stade Brestois – stade quimpérois L1 contre 
L2. Rien que ça ! Et ceci pour honorer Philippe Rannou qui eut 
l’avantage de porter les 2 tuniques.
Pas besoin de faire beaucoup de TAM TAM
François Yvinec et Roberto Cabanas faisait la « UNE » ; pas moins 
de 3000 personnes se pressèrent aux entrées. Philippe trépignait 
sur le banc des remplaçants pourvu que Pierrot Garcia me donne un 
peu de temps de jeu ! Les 2 équipes allaient connaitre bien vite des 
années plus sombres (mais ceci est une autre histoire).
Loïc Coustans prit la présidence en 1996 ; l’époque où notre chère 
Yvonne décida de baisser le rideau ; là où les Melens tinrent leur 
siège des décennies durant ! qui dans le foot ne connaissait pas le 
« Café Le Naour » ? Loïc allait voir naitre un groupe de jeunes du « 
cru », les coupes de France en particulier allaient être leur spécialité 
4e, 5e, 6e tour c’était selon ! (La seule façon d’exister sur l’échiquier 
régional comme le disait Loïc).
En 2003, un certain gardien « Yves » allait prendre la cage en 
remplacement d’un autre melen, « Gilles ». Yves, tu étais loin de 
penser, j’imagine, que tu allais signer pour 20 ans ?
Charles Le Brun entraineur (3 ans) allait leur apporter son expérience.
Philippe Briand (entraineur), apporta du sang neuf. On était entrés 
dans l’ère présidentielle de Bernard Le Dez. Puis arrivé en 2014, la 
récompense tant attendue retour en PH après 45 ans.

1921 – 2021 : L’année 2021 
marque le centenaire du 
monument aux morts de la 
commune.
Réalisé par le sculpteur Joseph 
Gauthier et l’architecte Charles 
Chaussepied, le monument aux 
morts d’Elliant a été inauguré 
le 31 juillet 1921, sous la 
présidence d’honneur d’Adrien 
Marc Minier, préfet du finistère, 
de Messieurs les sénateurs 
Maurice Fenoux, Albert Louppe 
et Théodore Le Hars, de Messieurs les députés Maurice Bouilloux-
Lafont, George Le Bail et Jean Jadé, et de Monsieur Alain-Henri Le 
Meur, Maire d’Elliant et Conseiller général.
Ce monument remarquable est en Kersantite, ou pierre de 
Kerzanton, roche proche du granite, à la fois tendre et dure, 
agréable à travailler, c’est la pierre de prédilection des sculpteurs 
de la Bretagne. 
Sur ce monument en forme d’arc de triomphe, un bas-relief 
représente un poilu mourant couché. Sur les deux piliers, sont 
gravés les noms des 174 Elliantais morts pour la France lors de la 
grande guerre, puis ceux des 31 personnes mortes pour la France 
lors de la seconde guerre mondiale, y compris les victimes tuées sur 
le sol Elliantais à Rohantic et à Cosquéric en 1944. A ces 205 noms, 
s’ajoutent ceux des 3 Elliantais victimes de la guerre d’Algérie. 

Pourquoi un monument aux morts ?
Au début de la première guerre mondiale, tout le monde pensait 
qu’elle serait très brève, et que tous les poilus retrouveraient 
leurs foyers pour Noël… Très vite le commandement s’est trouvé 
débordé par l’ampleur des morts, et aucun service n’avait prévu 
le nombre de corps qu’il y aurait à gérer. Il a donc fallu s’organiser, 
et l’on a vu la création des cimetières militaires, puis ensuite leur 
standardisation, jusque dans l’après-guerre. Le rassemblement 
des corps dans des nécropoles correspond à la fois à un aspect 
pratique, en évitant la dispersion des morts, facilitant ainsi 
l’entretien des tombes, et permettant de rendre les espaces 
aux vivants, notamment à l’agriculture et à la reconstruction, et 
un aspect idéologique, considérant ainsi que ces morts restent 
mobilisés, reposant parmi ceux avec lesquels ils ont combattu, sous 
l’égide de l’Etat, assurant ainsi une égalité de traitement et une 
pérennité du souvenir. Cependant, cette perspective se heurte aux 
familles, qui souhaitent la démobilisation de leurs maris, de leurs 
frères, de leurs fils, c’est-à-dire le droit de les récupérer, de les sortir 
de cette pseudo camaraderie et du front, pour pouvoir les inhumer 
dans le caveau familial, au plus proche de l’endroit où continue à 
vivre leur famille.
Le monument aux morts est une réponse à l’absence des corps. 
Ainsi, le nom inscrit sur le monument aux morts permet aux familles 
de vivre au sein de leur communauté la disparition et le deuil. Et les 
noms des disparus les représentent entièrement. On a donc une 
dichotomie entre le corps laissé sur le champ de bataille, à la patrie 
pour laquelle il est mort, et le nom, qui représente la famille, la 
région, l’affectif sur ce monument. Le monument aux morts est, en 
quelque sorte, une tombe collective. Et cette mémoire collective 
est prise en charge par la collectivité locale, par la municipalité.
Le centenaire de notre cénotaphe sera donc célébré le samedi 31 
juillet  et le dimanche 1er Août 2021. Le programme des festivités 
sera dévoilé ultérieurement.

Acte IV – L’histoire des stades Monument aux morts

La photo 2  
où figure 
FANCH GATEAU 
(né en 1913)

La photo 1 où figure Louis ACAS (né en 1908)

Je vous laisse imaginer l’année où elles ont été prises.
« Parce que le temps qui passe nous dit d’où l’on vient et où l’on 
va ».
Rendez-vous au prochain acte.
Bloavez Mad
Un assidu des stades

Patrimoine / Glad
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CCAS - EHPAD / KOSG - AHDOD

Bon cadeau

LE  CCAS INNOVE POUR GARDER LE LIEN AVEC LES ANCIENS
En raison de la situation sanitaire,  le traditionnel repas des Anciens a 
malheureusement été compromis en 2020.
L’annulation de ce bon moment partagé est une mauvaise nouvelle de plus 
dans le contexte actuel. En effet, les aînés sont particulièrement touchés 
par les règles de distanciation sociales et les limitations de déplacements 
qui restreignent les réunions familiales, les moments conviviaux et les 
visites des proches et des amis.
C’est pourquoi élus et 
membres du CCAS ont 
voulu réagir et trouver un 
moyen de réaffirmer leur 
soutien à un moment où le 
moral des plus fragiles peut 
être atteint. C’est ce qui a 
initié la création du tout 
nouveau BON CADEAU 
proposé par le CCAS. Un bon de 12 € utilisable dans la dizaine de 
commerces du bourg qui, dès que les mesures de confinement seront 
allégées, permettra aux bénéficiaires de se faire plaisir autour d’une pause 
gourmande, d’un moment convivial, d’une petite attention pour prendre 
soin de soi ou pour faire plaisir aux autres.
Dans la mesure où le repas ne pouvait avoir lieu, il était intéressant d’ouvrir 
la possibilité d’utilisation du bon dans différents univers : un restaurant 
entre amis, un gâteau pour le goûter, mais aussi une crème de soin pour 
les mains, une lotion pour les cheveux, un outil de jardinage, l’entretien de 
sa montre…
Ainsi cette démarche contribue également à soutenir le commerce local. 
Afin de renforcer cette action de soutien aux commerçants elliantais, le 
CCAS a sollicité un partenariat auprès du Crédit Agricole de Rosporden. 
Séduit par l’initiative, la banque a répondu favorablement et rapidement 
en participant à hauteur de 500 €. 
En effet, face aux mesures prises par le gouvernement pour endiguer la 
diffusion du coronavirus et qui ont nécessité la fermeture de nombreuses 
entreprises pour la seconde fois en 2020, les commerces de proximité 
payent un lourd tribut à la crise sanitaire.
Grâce à cette action les représentants du CCAS et les élus ont voulu 
souligner leur attachement au vivre ensemble et à la solidarité car la 
vie du bourg fait partie de ces éléments qui construisent le lien social et 
intergénérationnel. « Ce bon cadeau est une nouvelle illustration de notre 
attachement à donner de la cohérence à nos actions » explique Carine Le 
Naour, adjointe à la solidarité et à l’action sociale.

en partenariat avec

Bon Cadeau
Valable jusqu’au 30 juin 2021 
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JOURNÉE DE DÉPISTAGE AUDITIF 
SUR RENDEZ-VOUS*
Mardi 9 févier 2021 à la Mairie d’Elliant
Accès par la Salle des Commissions en rez-de-jardin

Faites tester gratuitement votre audition !
La prévention auditive est très importante à 
partir de 60 ans, elle permet de détecter une 
éventuelle perte auditive liée à l’âge via un 
test très simple. Ce phénomène naturel appelé 
presbyacousie entraîne des difficultés de 
compréhension, on a l’impression “d’entendre 
mais de ne pas bien comprendre”.
Le dépistage auditif permet d’informer sur les 
solutions auditives qui existent et de sensibiliser 
aux bienfaits d’une meilleure audition : profiter 
pleinement des meilleurs moments de la vie, 
préserver le lien familial, avoir des activités 
sociales et améliorer sa santé d’une manière 
générale.
Pour réaliser ce test d’une quinzaine de minutes 
avec un audioprothésiste diplômé d’état, 
c’est très simple, appelez le 02 98 66 90 81, 
nous vous donnerons un rendez-vous, afin de 
respecter la distanciation sociale et éviter toute 
file d’attente. Ces rendez-vous seront réalisés 
dans le respect des gestes barrière et le port du 
masque est obligatoire.
* Test non médical réalisé en partenariat avec Audika.

Dépistage auditif

Le CCAS tient à remercier toutes les personnes 
qui ont bien voulu apporter leur collaboration 
lors de la collecte nationale alimentaire des 27 
et 28 novembre derniers.

Cette année, en plus des volontaires habituels, 
de nouvelles personnes se sont associées à la 
collecte ainsi que l’Espace Jeunes. 
En cette année si particulière qui a vu 
augmenter le nombre de bénéficiaires de la 
banque alimentaire, les consommateurs ont été 
généreux : 1074,47 kilogrammes  de denrées 
(830 kg en 2019) ont été attribués à Elliant et 
agrémenteront les colis alimentaires distribués 
aux bénéficiaires de la banque alimentaire tout 
au long de l’année 2021. 
Mille mercis pour votre aimable participation !

Collecte nationale de la banque alimentaire
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Le grand âge en lumière

Association des FontainesL’EHPAD récompensé par l’opération 
« Tous unis pour nos aînés »

Un professionnel, Didier Carluccio, a photographié 
des résidents de l’EHPAD le 4 novembre dernier. Cette 
animation s’est déroulée sur la journée et a permis aux 
résidents intéressés de participer dans des conditions 
réelles de studio à un shooting photos. 
Ce moment a été bien apprécié des résidents et ils 
sont curieux de voir le résultat. Le photographe les a « 
chouchoutés » et habillés avec des accessoires (chapeau, 
châle, etc.). Le shooting photos s’est bien évidemment 
déroulé en respectant les gestes barrières en vigueur.
Didier Carluccio, artiste photographe, consacre depuis 
28 ans son activité de photographe à la personne âgée 
en EHPAD. Il confie « Je suis très heureux du succès 
que mes photographies rencontrent et des réactions et 
questionnements qu’elles déclenchent aussi bien auprès 
des résidents que des personnes extérieures tels que : 
‘Bienveillance, solidarité et compassion’, ‘Acceptation 
et estime de soi’, ‘Rapport à l’autre et au temps’, ‘ Une 
image vaut parfois mieux qu’un long discours’ ».
Les photos, soigneusement retravaillées, sont exposées 
dans le hall d’entrée de l’EHPAD depuis le 26 novembre. 
Les résidents étaient ravis de les découvrir et étaient 
même pressés de pouvoir les acheter. L’exposition de 
l’EHPAD n’est malheureusement pas ouverte au public 
mais pourrait être prochainement visible de tous dans une 
salle communale, en fonction de l’évolution du contexte 
sanitaire.

Malgré la pandémie, les bénévoles de l’Association des Fontaines qui 
interviennent à l’EHPAD d’ Elliant, n’oublient pas les résidents.
En accord avec la direction de l’établissement, cet été, nous avons pu 
faire intervenir Guy Pendu pour trois après-midi musicales dans le jardin 
en respectant le protocole sanitaire.
L’association a, par ailleurs, cofinancé avec le CCAS un coffret de produits 
bien-être offert à chaque résident à l’occasion de la Fête de Noël.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous serons heureux de 
revenir à  l’EHPAD pour poursuivre les activités.
Nous présentons nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année à 
l’ensemble des résidents ainsi qu’au personnel de l’établissement.

Dans le cadre de la situation sanitaire, des mesures 
très protectrices ont été déployées pour les résidents 
des EHPAD. C’est pour cela que le crédit agricole a 
initié l’opération « Tous unis pour nos aînés » avec 
des récompenses pécuniaires pour les meilleurs 
dossiers des établissements pour personnes âgées. 
Le projet de l’EHPAD des Fontaines a été retenu, 
la résidence a ainsi obtenu un chèque de 4032 €. 
Cette somme est prévue pour l’achat de chariots 
de cuisine de liaison froide permettant de garantir 
la sécurité alimentaire des résidents.
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Le début de l’année a été marqué par des activités autour 
de l’automne

•  Apprentissage des couleurs en anglais à partir de la 
chanson  « the Rainbow Song » Pour nommer les couleurs, 
chacun est rentré à la maison avec son petit arc-en-ciel  
fabriqué en classe. Et ils sont très fiers de leur réalisation 

Automne   
Les maternelles  ont réalisé diverses activités sur le thème 
de l’automne
Les petites sections ont décoré une grappe de raisin de tout 
en révisant les couleurs : lancer le dé « couleur » et prendre 
une gommette de la couleur indiquée
Les GS, CP et CE1 ont réalisé une « sortie nature ». 3 ateliers 
ont été fait :

•  Ramasser différents types de feuilles    

•  Reconnaître un arbre  touché les yeux bandés

•  Land’art : réaliser un bonhomme avec les différents 
éléments trouvés dans la nature

Les CP/CE1  ont fait des découvertes, des observations 
d’arbres. Ils ont ensuite rapporté des feuilles qu’ils ont sé-
ché, avec lesquelles ils se sont bien amusés en art plastique.

•  Sortie nature avec Anouck de «Eau et rivières de Bretagne»     
pour les CE2-CM

Les enfants ont cherché des éléments de la nature qui leur 
faisaient penser à l’ automne, puis des traces d’animaux. Ils 
ont abordé les notions d’écosystème, de biodiversité et de 
chaînes alimentaires.
• Automne des PS/MS
Les PS ont poursuivi sur la peinture au doigt : et voilà un bel 
arbre  
Les MS ont réalisé de jolies empreintes de feuilles  de 
l’automne
Ils ont aussi pris le temps de cuisiner des gâteaux avec les 
fruits de l’automne : pommes et poires. Bien entendu, ils ont 
aussi pris plaisir à les déguster ensuite ! Ils ont aussi pris le 
temps de cuisiner des gâteaux avec les fruits de l’automne : 
pommes et poires. Bien entendu, ils ont aussi pris plaisir à 
les déguster ensuite !

École Sainte Anne

Enfance, Jeunesse, écoles / Bugale, Yaouankiz, Skolioù
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• Activités sportives pour les CM
Un peu de hockey à la salle des sports !
• Art visuel pour les CE2-CM1
Réalisation d’un dessin d’un ours polaire. Ils ont ensuite 
repassé les tracés avec un pastel gras noir qu’ils ont es-
tompé au doigt. Après avoir découpé leurs ours, ils l’ont 
collé sur un fond réalisé à l’encre.
• Continuité programme éco-école
Dans le cadre du programme éco-école, dont le label a 
été décerné en juin dernier, l’école Sainte-Anne  poursuit 
ses actions écologiques : récupération de journaux, et 
des bouteilles de lait (50cl ou 1L)
Dans le cadre de l’éco école, un vote de délégués a été 
initié cette année dans chaque classe primaire.
Les éco-délégués proposeront  à  leur classe de réfléchir 
sur les énergies à  l’école. Ils rapporteront les idées des 
autres élèves lors d’une prochaine réunion.

• Couscous 2021
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la formule 
de l’édition du couscous 2021 n’est pas encore détermi-
née..
La formule (traditionnelle, « sur place ou à emporter », 
ou alors similaire à l’édition 2020 avec seulement du 
« à emporter ») sera définie selon l’évolution du contexte 
sanitaire et des recommandations gouvernementales/

Les tarifs resteront cependant inchangés : 12 € pour les 
adultes et 6€ pour les moins de 12 ans.
Nous communiquerons prochainement via Facebook, 
n’oubliez pas de vous abonnez à la page Sainte Anne 
Elliant
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L’équipe pédagogique a souhaité au maximum investir 
les élèves dans des projets comme les années passées. 
Contrainte supplémentaire et pas des moindres: le respect 
du protocole sanitaire!

Grâce au sérieux des élèves et à la persévérance des 
enseignants plusieurs projets ont pu se mettre en place, 
pour le plus grand plaisir de tous!

•   Les élèves des classes de CP, CE2 et CE2/CM1/CM2 
bilingue bénéficient depuis le mois d’octobre de séances 
de yoga dans les classes, animées par Brigitte Bleuzenn.

•   Plusieurs classes de l’école ont pu participer à la 
journée nationale du sport scolaire en partenariat avec 
l’association USEP. Pendant une semaine, toutes les 
classes ont réalisé des défis axés sur des disciplines 
olympiques et paralympiques.

•   Les classes de CP, GS/CP/CE1 bilingues et CE2 font du 
handball tous les vendredis avec Maxime et Sébastien. 
Ce sont des entraîneurs du club Roz Hand’Du 29.

•   La classe de CP a reçu l’illustratrice Laetitia Devernay, 
avant les vacances de la Toussaint. Une présentation de 
son travail et de sa pratique artistique a eu lieu en classe. 
Les enfants ont eu un très bel échange avec l’artiste puis 
un atelier de pratique artistique : fabrication d’un être 
imaginaire à partir de découpage et collages.

•   Les classes de CE2, CM1 et GS/CP/CE1 suivent la course 
du Vendée Globe, et notamment le bateau de Samantha 
Davies qui porte un projet humanitaire, et les CE2 se 
sont lancés dans cette course mythique avec un bateau 
virtuel.  Les élèves participent donc à une grande course 
au large dans le même espace-temps que celle qui se 
déroule réellement. Cette activité favorise la dynamique 
de groupe, et permet de travailler en géographie et dans 
d’autres disciplines.

•   Les élèves de CE1/CP poursuivent un travail sur les 
plantations dans l’enceinte de l’école.

Nous avons également mis en place l’hommage à Samuel 
Paty dans toutes les classes avec des réalisations artistiques 
pour les plus jeunes. Les élèves de CP ont réalisé le coeur de 
la solidarité, l’arbre de la laïcité et la colombe de la liberté.

Nous sommes fiers de l’investissement des élèves dans leur 
travail de classe, dans les différents projets et dans le respect 
de ce protocole sanitaire et surtout le respect du port du 
masque.

L’équipe pédagogique et éducative de l’école élémentaire 
de la vallée du Jet souhaite à l’ensemble des familles nos 
meilleurs vœux et surtout une  très bonne santé pour cette 
année 2021.

Gwellan hetoù d’an holl, yec’hed ha levenez evit 2021 !!!

Aurélie Perennec

École de la Vallée du Jet
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Pendant les vacances de la Tous-
saint, le centre de loisirs a ac-
cueilli une moyenne de 40 en-
fants par jour. La 1ère semaine, 
les 3/6 ans se sont amusés dans 
un parc de jeux couvert à Foues-
nant et la 2ème semaine, tous 
les enfants sont allés au cinéma 
à Concarneau. Pendant les 2 se-
maines, les animateurs avaient 
programmé de nombreuses 
activités : création d’attrape rêves 
aux couleurs d’Halloween, pâtis-
series avec une recette suédoise 
proposée par Isak, balade aux 
ânes à Keryannick, jeux de relais. 
La dernière journée a été consa-
crée aux déguisements, maquil-
lage et boum pour les petits. 

Pour la période des mercredis 
de novembre et décembre, 
les activités étaient centrées 
sur Noël (décoration, création 
de sapin photo, sablés de 
Noël, chocolats à offrir). Isak a 
également proposé des jeux 
suédois et expliqué comment il 
fêtait Noël dans son pays.

Pour respecter le protocole sa-
nitaire, les 3/6 ans et les 6/12 
ans ne sont pas mélangés. Les 
entrées et sorties du centre de 
loisirs sont donc différentes pour 
ces 2 tranches d’âge. Les locaux 
sont aérés et désinfectés quoti-
diennement. Nous demandons 
aux parents qui ne travaillent pas 
d’éviter d’inscrire leurs enfants au 
centre de loisirs. 

Centre de loisirs

Isak (service volontaire européen) est venu dans la classe 
des grandes sections. Il nous a d’abord présenté son 
pays (la Suède) et nous a appris beaucoup de choses : 
dans certaines villes suédoises, le soleil ne se lève pas 
pendant tout un mois l’hiver. Et l’été, il y fait jour deux 
mois entiers. Il nous a également appris qu’il y a un roi 
en Suède, que les Suédois ne paient pas avec des euros, 
mais avec des couronnes (le nom de la monnaie) et que 
c’est peut-être là-bas que vit le père Noël !

En Suède, les enfants ne commencent l’école qu’à 7 ans.

L’après-midi, il est venu nous apprendre une danse 
scandinave (la Jenka). C’était très rigolo et ça nous a 
bien réchauffés !

Il reviendra faire de la cuisine et nous apprendre 
quelques mots.Tack Isak! (= merci Isak !)

Yannick

Ecole maternelle
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À Elliant, le foot féminin, un axe fort

L’idylle entre le football féminin et 
les Mélénicks ne date pas d’hier. 
En effet, Elliant s’est lancé très tôt 
dans l’aventure en étant l’un des 
premiers clubs du sud Finistère à 
engager une équipe féminine en 
championnat Jeunes il y a plus de 
10 ans maintenant. Cette génération 
de filles a grandi ensemble 
tout au long des différentes 
saisons en compétitions mixtes 
puis exclusivement féminines, 
garantissant le liant et la continuité 
de cette section féminine.
Lors de la saison 2016/2017, le club 
et ses footballeuses en herbe sont 
récompensés et peuvent enfin lancer 
leur première équipe Senior, elles 
en rêvaient depuis leurs premières 
licences. Après 4 saisons le bilan 
est positif avec une montée et un 
maintien dans l’élite du district, les 
seniors féminines visent cette saison 
le haut du tableau de D1.
Un vrai « boom » chez les jeunes.
Tout le monde au sein de l’association 
l’a bien compris - et c’est valable 
pour les garçons également - pas 
d’équipe Senior compétitive    un 
réservoir solide et une école de foot 
pérenne. Il y a deux ans, la prise 
de conscience est suivie d’effets 
avec le souhait de lancer une 
équipe en catégorie jeunes pour 
la saison 2019-2020. Le résultat 
dépasse même toutes les attentes : 
grâce aux diverses actions mises 
en place ce n’est pas une, mais 
trois équipes qui vont voir le jour 
(U11, U13 et U15). Le nombre de 
licenciées (hors seniors) est passé de 
6 à 36 joueuses donnant de solides 
fondations à ce beau dessein. En 
parallèle, les dirigeants ont souhaité 
récompenser l’enthousiasme et 
l’assiduité de toutes ces jeunes filles 
en lançant un tournoi 100% féminin 
en avril 2020. Il n’a pu se tenir bien 
entendu pour les raisons que nous 
connaissons tous. Ce n’est que 
partie remise, espérons le, puisque 
la date de l’édition 2021 a été fixée 
au dimanche 4 avril.
Cette saison les Mélénicks comptent 
donc au global une soixantaine de 
licenciées féminines, ce qui repré-

sente environ 25% 
de l’effectif  total 
du club, démons-
tration chiffrée de 
l’importance prise 
par l’une des pierres angulaires de 
l’association.
La récompense du Label
Preuve supplémentaire que la filière 
féminine suit le bon chemin dans 
son développement mais aussi dans 
la qualité de son enseignement, 
l’école de foot a récemment 
obtenu le fameux Label «Ecole de 
football féminine» (niveau bronze). 
Ce précieux sésame vient ainsi 
récompenser le travail colossal fourni 
par de nombreux bénévoles depuis 
15 ans maintenant. «Nous avons la 
chance d’avoir un club qui a toujours 
cru en ce projet. Nous savons que 
le football féminin n’est pas un effet 
de mode et nous voulons structurer 
notre club afin de pérenniser sa 
pratique» se réjouit Jade Le Borgne, 
responsable de la section féminine.
Un avenir ambitieux
Et demain ?
Pour les saisons à venir les « jaune et 
noir » ne manquent pas d’ambition. 
En jeunes, l’objectif est de 
développer le “football animation” 
(5 à 7 ans) et de créer une quatrième 
équipe en jeunes. (U18). Du côté des 
seniors, le club envisage d’engager 
une seconde équipe (en foot loisirs 
à 7) afin de pouvoir diversifier les 
plaisirs. «Notre but est de pouvoir 
permettre à toutes les filles et 
femmes de la commune et des 
alentours de pouvoir pratiquer le 
football quelque soit leur âge et leur 
niveau.»
Un joli programme. Beaucoup de 
choses ont été faites mais il en reste 
tant à accomplir.
N’hésitez pas à venir les rejoindre 
! A Elliant, le football féminin est 
accessible à toutes.

Renseignements :
Jade LE BORGNE
Responsable de la section féminine
07 87 01 37 34 
jade.leborgne7@gmail.com 

Vie associative et économique / Kevredigezhioù, stalioù, embregerezhioù
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Cours de photographie Association Bro Marc’h Houarn

Elli’Entraide

Sorin Pipos, Photographe professionnel, a fondé Ecole 
de photographie à Ergué Gabéric en 2018 afin d’ensei-
gner la photographie à un haut niveau. 
Ecole de photographie propose un cours pratique de 
photographie tous niveaux le lundi à la salle Saint Odile 
le matin de 9h30 à 11h30 et le soir de 19h à 21h 
Le cours devrait commencer le 18 janvier 2021 
jusqu’au 15 juin 2021. 180€ / année. 18 cours en tout.  
10€ /cours/2h.
Contact :  
ecolephoto@yahoo.com 
ou par téléphone au 07 82 85 75 10.

L’association BRO MARC’H HOUARN, comme les autres 
associations, a dû annuler ses manifestations (fête du pain, 
St Gilles) ce qui représente un manque à gagner 
conséquent surtout qu’il faut honorer le paiement des 
charges fixes. Toutefois, au déconfinement, de  gros 
travaux de mécaniques ont été entrepris sur deux 
tracteurs, du rangement dans les bâtiments, surtout sur 
le toit du local à Gorréquer pour refaire l’étanchéité, en 
octobre. Malheureusement le reconfinement est venu 
mettre un arrêt à ces travaux que l’on reprendra dès 
que possible pour mettre le matériel hors d’eau. Il y a 
toujours quelques adhérents pour exécuter ces travaux 
en toute convivialité, merci à eux. Pour l’année 2021, il 
faudra attendre de voir l’évolution de la situation sanitaire 
pour organiser l’Assemblée Générale et mettre en place 
de nouveaux projets. La visite de l’atelier sera toujours 
possible le mercredi au déconfinement et en respectant le 
protocole sanitaire.  
Vous pouvez nous joindre au :  
06 88 42 65 45 ou par mail: michel.picorit@wanadoo.fr  
Michel Picorit.

Les armoires à dons ont 
trouvé un nouveau lieu 
d’accueil : le parking 
de l’ancien SPAR, en 
attendant de trouver un 
abri que l’on voudrait 
plus situé dans le centre 
bourg. En effet, le préau 
où elles se trouvent 

actuellement sera transformé et dédié à la médiathèque 
et nous devrons les retirer, attendant le dernier moment.
Le collectif Elli’Entraide.
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Fest Noz La Nuit Jaune Association Guinée-Cornouaille

Née d’un pari un peu fou, la Nuit Jaune 
est arrivée à Elliant il y a maintenant 
24 ans. Ce fest-noz de Bretagne, n’est 
pas qu’un simple regroupement de 
danseurs et de musiciens. C’est une 
réelle soirée festive, digne des plus 
grands carnavals où se côtoient jeunes 
et moins jeunes, danseurs novices et 

confirmés, curieux, amateurs de musique traditionnelle et 
moderne de Bretagne. 
La commission organisatrice compte 16 membres âgés de 
18 à 26 ans. Nous sommes tous danseurs au sein du cercle 
et nous travaillons ensemble toute l’année pour mettre à 
l’honneur ,le temps d’une soirée, le cercle celtique d’Elliant 
ainsi que la culture bretonne à travers « La Nuit Jaune »  qui 
est désormais une date incontournable en Bretagne.
Le 5 décembre 2020 aurait été l’occasion de célébrer les 24 
ans de notre Fest Noz. Une affiche des plus attirante, des 
bénévoles des plus motivés et des danseurs toujours aussi 
impatients de venir danser sur notre plancher. 
Crise sanitaire oblige, nous avons dû nous adapter. La 
commission organisatrice s’est réunie afin de trouver 
une solution pour ne pas perdre cette énergie. Nous 
nous sommes donc retrouvés secrètement, avant le 
confinement bien sûr, afin de reproduire une « mini » 
Nuit Jaune. Nous avons filmé tout cela, tout ce que l’on peut 
vivre dans une réelle Nuit Jaune. Puis, nous avons publié 
cette vidéo le 5 décembre 2020 au plus grand bonheur des 
habitués.
L’objectif de cette vidéo était de faire perdurer l’énergie que 
dégage notre Fest Noz, et qu’ainsi les danseurs, musiciens 
et bénévoles soient présents ensemble pour le rendez-vous 
hivernal de la culture bretonne. Nous vous invitons à la 
visionner sur les réseaux sociaux.
On se donne rendez-vous le 4 décembre 2021 pour célébrer 
nos 25 ans où nous vous réservons quelques surprises. 
Merci et à bientôt 
Édouard Cotten 
Responsable du Fest Noz « La Nuit Jaune » 

La Guinée est également touchée par l’épidémie. Les 
grandes villes sont « bouclées ». Les moyens manquent 
pour acquérir masques et gel. Mais heureusement le 
nombre de victimes reste « bas ». L’expérience des virus a 
sans doute beaucoup compté (Ebola en 2014/2015).
A Tinterba, le brassage de population est peu important, 
la vie y déroule son cours sans être trop perturbée par 
cette crise sanitaire grâce au respect des consignes en 
la matière. Le poste de santé accueille de nombreux 
villageois dans de bonnes conditions d’hygiène et est bien 
entretenu. Les forages fournissent une eau potable de 
qualité qui permet une nette amélioration des conditions 
d’hygiène et soulage les femmes d’une très pénible 
corvée. Le maraîchage des femmes est très productif et 
la récolte de riz a été abondante. Nous restons optimistes 
quant à la réalisation de nos actions 2020 et espérons 
que le nouveau forage, les latrines et l’éclairage (panneau 
solaire) du poste de santé seront en service à l’heure où 
vous lirez ces lignes.
Faut-il encore que le « nouveau » président guinéen ait 
desserré l’étreinte qui bloquait administration et services 
et limitait les moyens de communication (réseaux sociaux) 
suite à une élection douteuse et contestée. Notre groupe 
travaille aux projets  pour les années 2021, 2022 et 2023.
L’accès à l’eau, la scolarité, la condition des femmes et 
le reboisement autour du village seront au programme. 
Si vous souhaitez partager vos compétences, n’hésitez 
pas, elles nous seraient très utiles pour une meilleure 
élaboration de ces actions. Nous signalons qu’une mise 
en bouteilles aura lieu prochainement (en mars) à la 
cidrerie Melenig. Ce cidre sera ensuite vendu au profit 
de l’association GUINÉE-CORNOUAILLE pour aider au 
financement des projets. La date vous sera précisée par 
un prochain appel.
À tous nous souhaitons un millésime 2021 plus agréable 
au palais et plus digeste que celui qui vient de s’achever. »

Contacts : 02 98 59 11 76 ou 02 98 60 59 79 -
02 98 10 90 33 ou 06 77 96 60 82. 
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Nouvelle activité

Mots mélés – Animation Breton – Div Yezh Elian

Prothésiste ongulaire

Prestations:
• Vernis semi permanent 
• Pose de gel 
• Épilations au fil 

Tél. : 06 72 83 36 79

Entrenanasbyfj
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CCA, la Communauté d’Agglomération et le syndicat de 
traitement des déchets Valcor se sont associés pour mener 
une autopsie de notre poubelle noire. Ou plutôt, une étude de 
caractérisation des ordures ménagères. Au total, 11 échantillons 
de 500 kg de déchets ont été prélevés et analysés par un bureau 
d’études indépendant. 

Quel bilan tirer, quelles solutions apporter ? 

Il reste encore 37% de biodéchets dans notre poubelle d’ordures 
ménagères. Comment y remédier ? En évitant tout gaspillage 
alimentaire et en compostant ses biodéchets. Achats, hygiène, 
rangement, respect de la chaîne du froid… au quotidien, de 
nombreuses astuces permettent de lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Le compostage est également une solution 
astucieuse puisque cette pratique permet de réduire le poids 
de votre poubelle et de transformer les déchets en terreau pour 
votre potager ou votre jardin. 

Pour les autres catégories de déchets, des alternatives existent 

Favoriser l’achat de produits durables en verre ou en tissu 
qui évite la consommation d’objets jetables et éphémères. 

Des guides de prévention élaborés 
dans le cadre du Conseil Intercom-
munal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CISPD) sont dis-
ponibles dans divers points d’accès 
(mairies, centres sociaux, CCAS) et 
téléchargeables en ligne sur le site  
www.cca.bzh rubrique kiosque

• Le Guide « Être Ecouté » propose 
aux parents, aux adolescents et aux 
jeunes adultes, une liste d’organismes 
susceptibles d’apporter une réponse à 
leurs interrogations dans les domaines 

de la santé, de l’orientation, de 
l’insertion, du logement, des loisirs et 
de la culture...).

• Le Guide de prévention numérique a 
pour but de sensibiliser le grand public 
aux usages du numérique. Il délivre 
informations et conseils nécessaires à 
l’utilisation du numérique (sécurisation 
des données personnelles, réseaux 
sociaux, conseils parents/enfants, 
ressources sur le territoire...)

Par exemple, préférez des « bee-wraps » au papier 
aluminium ou film étirable, des couches et lingettes 
lavable à la place du tout jetable. Pour les emballages 
en plastique, en carton et en papier (27%) : ils sont 
recyclables et donc à jeter dans votre sac de tri car 
« Tous les emballages se trient ! ».  

Une campagne de sensibilisation
Retrouvez notre campagne de sensibilisation à travers 
des visuels colorés et ludiques. Les déchets nous 
parlent ! Retrouvez Léon, le trognon, Tonio le pot, 
Bernard le mouchoir et Nounouche la couche. 

Vous désirez avoir plus 
d’information sur la 
prévention des déchets ?

Le « Tri Marrant »,  
le magazine 
d’informations sur les 
déchets de CCA vous 
donne aussi des conseils 
et des astuces sur le tri et 
la réduction des déchets ! 
Retrouvez-le cca.bzh 
rubrique kiosque.

37% de matières organiques (épluchures, restes de repas, fruits 
ou légumes pourris …)

Infos CCA / Keleier eus KKT

Que reste-t-il dans notre poubelle ?

Guide « Être écouté » et guide de prévention numérique
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Un autre regard / Ur sell all

Janvier - Février
Pendant deux mois, Katy Couprie est 
en résidence dans les médiathèques 
communautaires de CCA. L’artiste 
et illustratrice présente son travail 
autour de l’imagier, en investissant 
les lieux du sol au plafond. Venez 
découvrir ou redécouvrir votre 

médiathèque, sous le regard et les images de Katy Couprie.
Janvier – Février 2021, dans toutes les médiathèques 
communautaires de CCA, aux jours et horaires d’ouverture.
Janvier
Lectures dans le noir, catch d’improvisation, polars… De 
nombreux temps forts vous attendent pour cette nouvelle 
« Nuit de la lecture » dans les médiathèques communautaires 
de CCA. Pyjamas et pantoufles sont les bienvenus. 
Programme en détails sur : mediatheques.cca.bzh
Du 21 au 24 janvier, dans vos médiathèques communautaires 
de CCA.
Mars
Mois du breton
Les médiathèques communautaires de CCA s’associent à 
Tud Bro Konk pour fêter la langue bretonne tout au long 
du mois de mars. Un événement festif et culturel, accessible 
à tous, bretonnants ou simples curieux ! Retrouvez le 
programme sur : mediatheques.cca.bzh

Fête du court métrage
La Fête du court métrage expose la magie du court au plus 
grand nombre. Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, 
familles et passionnés… Cette fête permet de découvrir 
le court métrage au travers de projections partout en 
France et dans le monde. Retrouvez les projections sur : 
mediatheques.cca.bzh
Du 25 au 31 mars 2021, dans vos médiathèques 
communautaires de CCA.

Avril-Mai
Peinture, cinéma, gastronomie, musique… L’Italie regorge 
de savoirs et de savoir-faire. Les médiathèques commu-
nautaires de Concarneau Cornouaille Agglomération lui 
rendent hommage avec une riche programmation : ateliers, 
expositions, lectures, concerts… Benvenuti in Italia !
Avril – Mai 2021, retrouvez toutes les animations :  
mediatheques.cca.bzh

A l’heure de la rédaction de cet article, 
nous ne savons pas comment se seront 
passées les fêtes de fin d’année et si 
nous serons confrontés à une troisième 
vague de l’épidémie début 2021. Mais 
nous pouvons déjà constater que les 
deux confinements ont dégradé la 
situation économique et sociale de 
nombreux foyers et atteint moralement 
nombre de personnes isolées.
Heureusement, cette crise a permis de 
voir se développer une valeur qui était 
en perte de vitesse dans notre société 
toujours plus individualiste : la solidarité. 

Des actions fleurissent sur tout le 
territoire, de l’entraide familiale ou 

entre voisins s’exerce spontanément, 
la collecte annuelle de la banque 
alimentaire a permis de recueillir 30 % 
de marchandises supplémentaires par 
rapport à l’an passé sur Elliant.

Sur le territoire de la commune, c’est 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) qui est chargé de mettre en 
œuvre les actions de solidarité pour 
les elliantais-es qui en éprouveraient le 
besoin. Il s’avère que malgré la période 
difficile, le budget annuel affecté 
aux aides aux familles n’a pas été 
complétement dépensé. 

Il convient donc de rappeler qu’il ne 
faut pas rester seul avec ses difficultés, 

que des mécanismes d’aides collectives 
existent. Il est ainsi possible de solliciter 
une aide alimentaire ou financière, 
auprès de l’assistante sociale qui 
pourra l’adresser au CCAS. Par ailleurs, 
les familles peuvent demander à la 
commune une participation pour les 
frais d’inscriptions des enfants dans les 
associations elliantaises. 

Nous vous souhaitons une année 2021 
plus sereine que 2020.

Vous pouvez nous contacter par mail 
avec l’adresse idelliant@orange.fr.
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