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En face de la maison de santé, un projet 
de petits collectifs pour personnes âgées 
ou handicapées se profi le. Le quartier de 
Kerhuella  se situe à proximité de toutes les 
commodités.
Si vous envisagez dans les prochaines 
années de vous rapprocher du bourg, il 
serait souhaitable de vous faire connaître 
auprès de la mairie. Cela permettrait 
d’affi ner le projet afi n de répondre au mieux 
à vos attentes.

CCA, accompagnée 
par l’association 
EHOP, expérimente 
depuis juin 2019, un 
service de covoitu-
rage local complé-
mentaire des solu-
tions de déplacement 
déjà existantes. 

L’objectif est de développer un réseau de 
covoiturage entre voisins qui permettrait 
aux personnes qui ont une voiture et qui se 
déplacent régulièrement (ex : je vais à mon 
activité sportive tous les mardis à 16h) de pro-
poser leur trajet et d’aider une personne sans 
solution de mobilité pour un déplacement 
ponctuel (je dois aller chez le médecin mardi 
à 16h) ou plus régulier (je souhaite participer 
à telle activité). 

Ce service permettra également à deux per-
sonnes ayant une voiture de covoiturer pour 
réduire les frais de carburant et limiter les 
émissions de CO2.

Les personnes qui souhaitent proposer un 
trajet ou recherchent une solution peuvent 
contacter Laurène, conseiller EHOP, par télé-
phone au 07.66.35.95.00 ou se connecter au 
site https://www.ehop-presdechezmoi.fr/

Pour les trajets domicile-travail, pensez aussi 
au covoiturage. www.ouestgo.fr

L’association « Free-
dom’s Angels » va re-
constituer un camp al-

lié de la seconde guerre mondiale au terrain de Pennaneac’h. 
Ce camp sera ouvert au public à partir du samedi 12/10 en 
fi n de matinée, et jusqu’au dimanche en fi n d’après-midi.

L’association Freedom’s Angels, régie par la loi du 1er  Juillet 
1901, rassemble des passionnés de l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale. Ils interviennent lors de différentes 
manifestations afi n de représenter le devoir de mémoire et 
ce par des présentations dynamiques et vivantes afi n de faire 
perdurer l’Histoire des hommes et des femmes qui se sont 
battus pour notre liberté. Nous pourrons ainsi  découvrir lors de 
leurs présentations de matériels, tenues et véhicules d’époque 
mis en situation dans la vie quotidienne des années 40. 

Pendant toute la durée de cette manifestation, des 
rafraîchissements et une petite restauration seront proposés 
par l’association BMH.

Pour découvrir l’association vous pouvez consulter leur page 
internet http://www.freedoms-angels.fr/Association.html ou 
leur page facebook « Freedom’s Angels ».

Vas-Y, santé, bien-être et vie pratique propose, pour les 
personnes de 60 ans et plus, de nombreuses conférences, 
ateliers, et des conseils personnalisés sur des thématiques 
variées : des contenus riches dans une ambiance conviviale !

Activités physiques « Vas-Y mollo » et « Vas-Y franko »

La mairie d’Elliant continue son 
partenariat avec le Dispositif Vas-Y 
en vous proposant gratuitement à 
partir du vendredi 8 novembre 
un atelier de 7 séances d’activités 
physiques animées par un interve-
nant d’Activ’sport. Pas de panique, 
vous pouvez vous inscrire dans le 
groupe adapté à vos capacités : 
« Vas-Y franko » de 9h30 à 11h00 ou 
« Vas-Y mollo » de 11h00 à 12h00 
dans la salle du conseil en mairie.

Vous avez plus de 60 ans ? Vous êtes à la recherche d’un temps 
convivial et d’une activité pour cet hiver ? Chaque groupe 
dispose de 12 places alors ne tardez pas pour vous inscrire en 
contactant la mairie au 02.98.10.91.11

Projet d’appartements
avec jardin partagé au centre bourg 

Covoiturage local

Reconstitution d’un camp allié de la seconde guerre mondiale.  

Vas-Y
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Nature des travaux Type autorisation

Modifi cation de l’aspect extérieur d’une construction 2 Déclarations Préalables

Modifi cation ou création d’ouvertures 5 Déclarations Préalables

Carport, Garage ou autre annexe 1 Permis de Construire

Rénovation habitation 3 Permis de Construire

Habitation 1 Permis de Construire

Extension habitation 1 Déclaration Préalable

Bâtiment agricole 1 Permis de Construire

Urbanisme du 21 mai au 30 août 2019

État Civil du 15 juin au 13 septembre 2019

Gabin ROSPAPE, 25 juin
Emilio RAGUENEZ, le 28 juin
Lou RIVALAIN, le 16 juillet
Chloé ISERD, le 10 août
Léandre LAMBERT, le 20 août

NAISSANCES

Jean-Yves LE GARS et Cécile RAGOT, le 13 juillet
Seck MALAL et Léa NARCISO, le 20 juillet
Jérôme BERTIN et Jenifer CHOQUET, le 20 juillet
Stéphane LE GALL et Evelyne DAGORN, le 10 août
Yann BARRE et Audrey RAMIREZ, le 7 septembre

MARIAGES

Benjamin GUEGUEN et Marion GUEGUEN, le 5 juillet
Fabrice LE MASSON et Cindy QUILLERE, le 5 juillet
Tony TRUBUIL et Sophie CARIOU, le 19 août
Rémi DIZIER et Isabelle COLLING, le 13 septembre

PACS

Urbanisme • État Civil 
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DÉCÈS

Anna KERGOURLAY, née  LOUSSOUARN, le 28 mai
Elisa RANNOU née LE BARON, le 15 juin
Marguerite LE DU, née MONFORT, le 7 juillet
Pierre CALVEZ, le 26 juillet
Georgette LE GUILLOU, le 29 juillet
Stéven LE ROUX, le 1er août
Hélène NÉDÉLEC née COSMAO, le 15 août
Marie SÉHÉDIC née ANDRÉ, le 22 août
André COURANT, le 23 août
Yves PELLETER, le 25 août
Roger RODALLEC, le 26 août
Anne GUÉGUEN née COTTEN, le 26 août
Yvette LESCOP, le 31 août
Primel ROUANNÈS, le 1er septembre
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-  Animer le marché d’Elliant 
en partenariat avec d’autres 
associations.

Dimanche 22/12/2019 et Dimanche 
23/02/2020.

-  Les manifestations traditionnelles Saint-Patrick 
et Saint-Yves.
Samedi 07/03/2020 soirée Saint Patrick 19h30 
salle polyvalente.
Dimanche 17/05/2020  Saint Yves 17/05/2020 
salle polyvalente.

-  Développer des partenariats durables avec 
d’autres associations, Bagad, Elsy Musique, 
clubs de Sport, …
Ceux-ci existent,  il  faut les conforter et imaginer 
de nouvelles formes.  

-  Construire des interventions et échanges avec 
les écoles.
Permettre un rapprochement et des échanges 
entre les enfants des écoles d’Elliant et de 
Mountbellew Moyloug, pour une ouverture aux 
autres et une fraternité.

-  Mutualiser les moyens humains et matériels.
-  Monter et réaliser des projets d’échanges de 

jeunes d’Elliant et de Mountbellew autour 
de thématiques culturelles, sportives, et 
traditions.
Le comité de jumelage travaille avec les 
clubs de Foot et de Hand en partenariat avec 
l’espace jeunes sur la possibilité d’organiser un 
déplacement en Irlande pour des enfants pré-
ados aux vacances de Printemps 2020.

-  Partager et échanger sur nos expériences avec 
d’autres comités de jumelage.

-  Organiser des programmes d’échanges 
alternés Elliant Mountbellew Moylough de 
façon régulière.

SITE INTERNET
https://jumelageelliantmountbellew.wordpress.com

Le comité de jumelage d’Elliant 
Mountbellew Moylough a fixé 
les objectifs et projets pour 2020.

La construction du  poste de santé 
au village de Tinterba a débuté voici 
quelques semaines. 

Dès le feu vert obtenu, nos amis du 
village et de l’Adsev (Association 
partenaire) se sont empressés 
d’attaquer ce chantier. Ils avaient 
déjà confectionné des centaines de 

briques. Tant et si bien qu’il est raisonnable d’en espérer la fi n 
pour le mois de décembre, période durant laquelle quelques 
bénévoles se rendront en Guinée. 

Cet équipement est très attendu et va permettre d’installer 
un infi rmier et trois ou quatre matrones actuellement en 
formation. Cela évitera aux femmes de faire deux heures de 
moto (si, si !) pour aller accoucher « à la ville».

Ce projet a subi de nombreux retards : manque d’infrastruc-
tures là-bas ou multiplication 
des dossiers ici. En principe, 
des douches et des latrines 
vont venir compléter ce poste 
de santé tandis qu’un forage 
profond  sera creusé à proxi-
mité.

Rendez-vous 
dans quelques mois... 

Nouvelles de Guinée

Vie associative

Elli’entraide organise le week-end du 

12/13 octobre un nouveau dimanche de dons 

à la salle polyvalente (Troc ha dons). Comme 

les fois précédentes, vous pouvez déposer 

vos dons le samedi entre 10h et 17h. Ceux-ci 

doivent être en bon état de fonctionnement et 

propres. Ils concernent les vêtements, appareils 

électriques, vaisselle, livres, jeux, meubles etc.

Le dimanche, la salle sera ouverte aussi 
de 10h à 17h et chacun pourra venir 
gratuitement récupérer son petit coup 
de cœur. Buvette et petite restauration 
prévue.

Rendez-vous devant la déchetterie 
d’Elliant  tous les samedis jusqu’au 
12 octobre 2019 pour la collecte  des 
dons. Merci à vous et venez nombreux.

Elli’entraide

Après une saison riche en évènements, le Bagad Bro Mélénig  
lance sa nouvelle saison et recrute de nouveaux sonneurs et 
élèves.

Nous proposerons cette année la possibilité de découvrir 
et de s’initier pour les novices aux différents pupitres 
(cornemuse, bombarde et caisse claire) en pouvant venir 
assister aux cours donnés par les formateurs de Bodadeg 
ar Sonerien (B A S) et s’essayer aux instruments pendant un 
mois gratuitement.

Contact auprès du Bagad bro Mélénig 

(bagadbromelenig@gmail.com) ou des sonneurs.

Bagad Bro Mélénig 



Le dimanche 1er septembre pour la fête de la St Gilles, le bourg 
était animé pour une festivité riche en émotions. Jean Michel, 
Florence et leurs familles étaient tous réunis près de la boulangerie 
pour nous servir une dernière fois du pain mais pas que… Frère et 
sœur avaient le sourire mais aussi le cœur serré. 

Une histoire de famille : la boulangerie a été créée le 24 février 
1889, par Pierre et Anne Sophie le Roy. De cette union 4 enfants 
sont nés dont Jean Corentin Le Roy qui a repris le fl ambo en 
1927. En 1930, il se marie avec Marie, puis nait Robert Le Roy 
qui reprend ensuite l’affaire familiale avec Annick le 17 octobre 
1958. Leurs deux enfants Jean Michel et Florence ont continué 
l’aventure depuis le 1er février 1992. Eux aussi ont fondé leurs 

familles respectives. Puis, le temps 
de la passation est arrivé.

Le 10 septembre Sonia et Matthieu 
Pochic ont ouvert « Le Fournil 
d’Elliant » avec la même équipe.  
Maintenant à eux de continuer 
l’histoire…

Abel BARAZER, artisan plombier chauffagiste 
(AVENIR HABITAT) a créé une nouvelle activité 
de recherche de fuites non-destructive sous 
l’appellation AB DETECTION en complément 
du métier de son métier initial qu’il exerce 
depuis plus de 16 ans.

Grâce à l’utilisation de techniques de pointe, 
il intervient pour identifi er les fuites d’eau 
avant ou après compteur, réaliser des tests 
d’étanchéité des terrasses, façades, piscines…

Le diagnostic permet d’effectuer les réparations 
sur un périmètre précis, ce qui réduit le coût. 
De plus, ces interventions sont aujourd’hui 
prises en charge, sous certaines conditions, par 
les assureurs.

Abel BARAZER :
06 07 14 37 33

a.barazer@wanadoo.fr

Nouvelle entreprise de plomberie, chauffage 
et dépannage sur Elliant et ses alentours dans 
un rayon de 30 kms.

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans 
les installations de chauffages et sanitaires 
neuves et anciennes ; les entretiens annuels de 
chaudières gaz & fi oul ; faïence & carrelage ; 
fuites et même petites réparations.

Devis et déplacements gratuits. 

Aucun surcoût pour déplacements et 
interventions urgents en week-end ou soirée. 

Contact par téléphone ou mail. 
06.33.47.20.77 

elliantplomberie@gmail.com

La Maison Le Roy
Vie locale

L’entreprise Stocketbox, gérée par Élisabeth 
Feillant et Pierre Gouletquer, propose des box 
de stockage et de l’hivernage à Penalen (sur la 
route Rosporden – Saint-Yvi, à gauche après 
l’usine McBride). 

Il est possible d’y louer son box à partir de 
36 € par mois, pour des surfaces allant de 5 à 
45 m². Les box sont accessibles en voiture, pour 
un chargement et déchargement plus facile. 
L’hivernage de bateaux ou camping-car peut se 
faire en intérieur ou en extérieur.

Renseignements :
www.stocketbox.com
tél. 07 57 40 25 34

les nouveaux boulangers 
M. et Mme POCHIC et leur équipe

Jean Michel Le Roy 
et Florence Cotten

Le plus grand : 
Pierre Le Roy le fondateur 
et le plus petit Jean Le Roy
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Infos municipales

Un nouveau défibrillateur à Elliant

Un troisième 
défi brillateur a 
été installé cet 
été à l’entrée 
de la maison 
de santé. Ce 
déf ibr i l la teur 
a été obtenu 

grâce à la participation fi nancière de Groupama Elliant. 
Installé en extérieur, il est disponible à toute heure.

Deux autres défi brillateurs sont déjà en place et ont aussi 
bénéfi cié d’une participation de Groupama. L’un d’eux 
est dans la salle des sports. Le second,  positionné au 
stade de Keryannick est transféré à la piscine pendant 
l’été.

Circuit de randonnée

La commune d’Elliant, en 
partenariat avec CCA, a 
procédé à la rénovation 
complète du lavoir se situant 
sur le circuit de randonnée 
«La plage verte», en contre 
bas du lieu-dit Ty Mengo.

Le chantier a été confi é à l’association Objectif Emploi 
Solidarité. Il aura fallu plusieurs mois de travail au 
chantier de réinsertion pour redonner une apparence au 
lavoir qui était complètement enfoui sous la végétation 
et en grande partie détruit. En contre haut du lavoir, il 
est également possible de découvrir une fontaine. 

En poursuivant sur le chemin restauré, les promeneurs 
pourront faire une halte sur le site appelé la «plage 
verte», où une table de pique-nique y a été installée.

Tous les chemins de randonnée sont répertoriés sur le 
panneau situé à côté de la salle polyvalente.

Le club « la pétanque elliantaise » a été lancé fi n 
2017. Le président est Denis L’HERBE et le nombre 
d’adhérents est pour l’instant de 27.

Les premières rencontres et tournois se sont déroulés 
sur le parking du cimetière mais il fallait trouver un 
lieu mieux adapté. La commune a donc proposé un 
espace dans le haut de l’ancien terrain de camping. 
Les travaux sur une surface de 1500 m 2 , en trois 
blocs, ont été réalisés par les services techniques de 
la commune. Ainsi, 34 terrains de jeux sont délimités 
permettant de faire évoluer 192 joueurs en même 
temps.

De plus, le club a récupéré 3 algecos de chantier 
auprès d’une entreprise locale pour faire le bureau et 
entreposer le matériel.

Depuis, plusieurs tournois ont eu lieu rassemblant 
plus de 100 joueurs. Les joueurs sont très satisfaits de 
la qualité des terrains et des aménagements.

La pétanque elliantaise a pour objectif la pratique 
et l’apprentissage de la pétanque en compétition 
ou en loisirs, dès l’âge de 6 ans. Les entraînements, 
dispensés par un éducateur ayant un Brevet Fédéral 
de niveau 2, ont lieu le vendredi à 18h. 

Tarifs : 35 € pour les adultes (gratuit pour les enfants). 
15 € pour la section loisirs.

Pour tous renseignements contacter le président 
Denis L’herbé au 0787065176 ou Gaël Lahaye 
(entraîneur et responsable jeunes) au 0627585844.

CCAS 
(Centre Communal 
d’Action Sociale)

Le CCAS est situé en mairie au 1, rue 
du docteur Laënnec. 
Contact : 02 98 10 92 18.

Aide aux familles pour les 
activités culturelles ou sportives
Le CCAS permet aux enfants de 4 à 
17 ans de profi ter d’activités de loisirs : 
cette aide s’adresse aux familles 

domiciliées à Elliant dont le quotient 
familial est de 560 € maximum.
L’aide ne peut pas être supérieure aux 
2/3 des frais engagés par la famille. 
La somme est réglée directement à 
l’association après remise au CCAS 
d’une confi rmation d’adhésion.
Les formulaires de demande 
sont disponibles en mairie et 
téléchargeables sur le site de la 
commune : vie locale – CCAS

Collecte nationale des denrées 
pour la banque alimentaire

Chaque année, le CCAS participe à 

la collecte alimentaire. Cette grande 
opération de solidarité permet de 
collecter des produits qui seront 
distribués aux personnes connaissant 
des diffi cultés momentanées.
Cette année la collecte aura lieu le 
vendredi 29, le samedi 30 novembre 
et le dimanche 1er décembre. 
Les produits d’hygiène, les produits 
d’entretien (lessive), le sucre et 
l’huile seront très appréciés.
Les personnes souhaitant s’investir 
bénévolement pour participer à 
la collecte peuvent s’inscrire dès 
maintenant auprès du CCAS. 

Un terrain de boule pour la pétanque



Infos municipales

Le stade de Pennaneac’h 
de son origine à l’année 1969.

Pourquoi 1969 ? Cela fait un demi-siècle très exactement 
que nos Melens sont montés en PH (promotion 
d’honneur) pour la première fois.
L’entrée du stade se faisait chemin de Pennaneac’h 
entre la billetterie et la buvette toujours debout. Puis se 
dressait devant nous ce fameux portique qu’on voyait 
immense de nos yeux de gamins. Ce portique occupait 
bien nos journées : on montait aux échelles, grimpait aux 
cordes, se suspendait aux barres parallèles entre autres.
À quoi servait-il exactement ? Pas d’affectation précise 
pour certains, pour sécher les tuyaux des pompiers pour 
d’autres.
D’après Dédé qui est arrivé sur la commune en 1975 et 
a vu les premiers coups de pioche de la supérette « la 
duchesse Anne », le portique et la bascule (de la place) 
ont été déconstruits vers 1975-1976.
Les vieux vestiaires (photo) devaient recevoir 4 équipes 
seniors, 2 en ouverture, 2 en match principal. Autant dire 
que les portemanteaux étaient très convoités et l’eau de 
la douche très chère.
Alors, d’où nous venait ce terrain ?
Les archives nous rapportent que Mme Ploteau l’aurait 
mis à disposition de la commune pour en faire un terrain 
pour les scolaires en 1941-1942. Les vestiaires n’ont été 
érigés que vers 1949-1953. On peut supposer que le 
stade de foot n’a été offi cialisé que vers cette période.
Jérôme, 90 ans cette année, me dit avoir joué avec son 
ami Christophe Postic sous la conduite de Lannick Le 
Naour (café) sur un terrain de Gorréquer, aujourd’hui 
propriété Bronnec.
D’autres parlent de Cosquéric.
Lili (du bourg) nonagénaire aussi, me parle de tout terrain 
disponible à la fi n de l’été, plat et près du bourg.
Le stade de Pennaneac’h était aussi le théâtre des 
kermesses aux jeux divers, dont un, je me souviens, 
s’appelait le « gymkhana ». Le jeu consistait avec un 
attelage de tracteur remorque à reculer entre les bornes 

disposées en lacet. Jeu d’adresse donc, avec le tracteur 
qui débarquait dans nos fermes en ce début des années 
1950. Mon jeune cousin, Guy Cotten de Kérancalloc’h 
excellait à ce jeu- là.
Un match qui aura marqué ce vieux stade, c’était un 
certain Elliant-E.S Langolen au milieu des années 60. 
Les Paotred Briec offraient une tournée générale aux 
jaunes et noirs s’ils battaient leur ennemi de toujours. 
Suprématie cantonale en jeu.
Affl uence record donc. Les Langolinois ont accédé à la 
ligue une ou deux années avant nous pour ne plus la 
quitter avant le début de ce siècle. Chapeau à eux !
Parce que le temps qui passe nous dit d’où l’on vient et 
où l’on va. Suite au prochain épisode. Signé d’un assidu 
des stades.
PS : En fait, je me rétracte : Jérôme et Christophe ont 
bien joué ensemble, mais à Pennaneac’h, après la guerre 
et non rue Pasteur comme écrit plus haut.

Histoire des stades – Acte I

La numérotation continue

Après le bourg, la numérotation en campagne a débuté 
fi n septembre. 21 lieux-dits de plus de 11 maisons sont 
concernés. Les plaques sont posées par une entreprise 
de la commune. Dans les années à venir, l’objectif est 
que chaque maison soit numérotée pour être facilement 
identifi ée par les services de colis et surtout de secours.

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.
En effet, le mois d’octobre, avant la Toussaint, paraît être 
un moment opportun où chaque famille peut participer 
au désherbage des cimetières, devant les concessions.
Par ailleurs, vous pouvez nettoyer les tombes jusqu’au 
1er novembre aux jours et heures à votre convenance. Si 
un numéro de tombe se décolle, merci de le ramener en 
mairie.

Entretien des cimetières 
et des concessions pour la Toussaint
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Enfance et jeunesse 

75 enfants ont profi té cet été des camps de 2 à 4 nuits 
proposés par le service enfance jeunesse (des camps de 
5  jours pour les 7/12 ans : indiens, multisports, poney et un 
camp de 3 jours pour les 5/7 ans).  

Le centre de loisirs, ouvert tout l’été, a permis aux enfants 
de découvrir de nombreuses activités proposées par les 
animateurs avec un thème différent par semaine (à nous 
de jouer, au temps des chevaliers et des princesses, les 
aventuriers, sport pour tous). Les sorties du mercredi ont 
remporté un grand succès : parc de jeux Odet loisirs à 
Elliant, accrobranches à Melgven, le labyrinte à Pont-
Aven, atelier médiéval et joutes costumées, découverte 
des petites bêtes de la rivière. La piscine d’Elliant a été 
également très plébiscitée par les petits et les grands. 
L’e-bus de Concarneau a proposé des ateliers : découverte 
des drones et light painting. 

Ça s’est passé au centre de loisirs
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Vacances d’été

•  Une quarantaine de jeunes ont 
fréquenté l’espace jeunes  et 
les camps de cet été. 
L’espace jeunes était ouvert 
pendant 2 mois.

Plusieurs activités ont remporté 
un grand succès : Bouée tractée, Grimpe d’arbres, 
Kayak…

•   Camps multisports et énigmes aventures

2 camps ont été organisés, un à Telgruc/Mer pour 
le multisports et le second en itinérance entre Carhaix 
& Concarneau.

•  Le service jeunesse a accueilli un échange de jeunes 
âgés de 14 à 18 ans du 29 juillet au 11 août dernier. 
Le groupe était composé de 10 participants d’Elliant 
et Tourc’h, 14 participants turcs de l’association 
You’n’clusion d’Istanbul et de 12 participants Grec de 
l’association Knap Hermes de la ville de Gastouni.

Ils étaient hébergés à l’aire d’accueil d’Elliant et 
encadrés par Grégory, Lucie et Duygu, (jeune turc en 
SVE à Elliant), Merve et Perihan pour le groupe turc, 
Nikki et Nodas  pour le groupe grec.

Les objectifs de cette rencontre étaient d’échanger 
avec les jeunes sur la place du jeune dans nos sociétés, 
de discuter des démocraties, de développer les 
échanges interculturels, de lutter contre les préjugés et 
de participer activement à la vie en groupe.

Activités réalisées : jeux interculturels, energiser, 
animation linguistique, atelier d’expression (Théâtre, 
danse)  et la réalisation de la fresque en graffs avec 
Lumières Urbaines , visite type rallye photo d’Elliant, 
Quimper et Concarneau. Également visite du musée 
de Pont Aven.

Les activités ont permis aux jeunes d’échanger et de 
s’interroger sur les différences et les similitudes des 
cultures.  Et aussi de s’interroger sur leur place dans la 
société.

Au fur et à mesure des jours, les langues se sont déliées 
et la rencontre entre les jeunes s’est faite…

Le dernier soir une représentation a eu lieu.

Merci à toutes les personnes qui ont de près ou de loin 
permis la réussite de ce projet !

Ce projet a été cofi nancé par d’Erasmus+.

9

Ça s’est passé à l’Espace jeunes

Elliant infos - Octobre 2019 • 9



Enfance et jeunesse 

Projets 2019-2020

Réaménagement de l’espace jeunes

Voyage à Paris : vacances d’hiver 2020 (4 jours et 
3 nuits : 12-17 ans pour 14 jeunes.

Les activités : elles sont choisies avec les jeunes. 

Si tu as des projets à mettre en place, les animateurs 
du service jeunesse sont là pour t’aider. Viens les voir.

Les vacances de la toussaint

Elles ont lieu du  lundi 21 octobre au jeudi  31 octobre 
2019.

Le programme est disponible sur le site de la 
commune, à l’espace jeunes, au service jeunesse, à 
partir du vendredi 4 octobre.

Formation PSC 1

Une formation PSC1 pour 10 jeunes à partir de 
12 ans  va être mise en place. C’est gratuit.

Elle aura lieu le mercredi 30 octobre de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

Inscriptions et renseignements au service 
jeunesse : 02 29 20 10 17.

ADOLOISIRS

21e TROC & PUCES dimanche 10 novembre 2019

Le troc et puces est ouvert à tous, particuliers et 
associations ; il se déroule uniquement en intérieur, 
à la salle des sports ; le nombre d’emplacements est 
limité; le prix de l’emplacement est le suivant :

4 € le mètre pour les adultes,

2,50 € le mètre pour les enfants de moins de 16 ans,

3,50 € les 2 mètres pour les enfants d’Elliant et de 
Tourc’h (le mètre supplémentaire : 2,50 €).

La taille maximale d’un emplacement est fi xée à 
5 mètres (même nom, même adresse).

Les tables ne sont pas fournies par l’organisateur.

Nous vous proposons plusieurs permanences à 
l’Espace Jeunes pour vous inscrire.

Cela vous permet de choisir votre emplacement sur 
le plan de la salle : les samedis : 5, 12 octobre de 10h 
à 12h, les mercredis : 2, 9, 16 octobre et 6 novembre 
de 14h à 18h. Pendant les vacances : 22, 29 octobre 
de 14h à 18h.

Les bénéfi ces de cette manifestation servent à 
fi nancer les projets et activités des jeunes d’Elliant 
(projets 2020).

Pour tout renseignement supplémentaire au 
02 98 94 19 20 uniquement le mercredi (16h-18h) 

ou bien demander le bulletin d’inscription : 
trocetpuceselliant@gmail.com
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La rentrée dans votre médiathèque

La rentrée, c’est l’occasion de reprendre les bonnes 
habitudes ! Et pourquoi pas en s’inscrivant à la 
médiathèque ? Le réseau des médiathèques de 
Concarneau Cornouaille Agglomération permet :

-  Un accès, une inscription et des animations gratuites

-  D’emprunter 10 documents (dont 2 DVD) pendant 
4 semaines.

-  De réserver, de prolonger et de suivre ses prêts en 
ligne.

-  D’accéder à des services : postes informatiques, 
scanners, imprimantes...

-  De bénéfi cier de 10 ressources en ligne pour : lire 
une revue, regarder un fi lm, apprendre une langue, 
écouter de la musique, réviser le code de la route…

Et bien d’autres services encore ! Rendez-vous sur 
le site mediatheques.cca.bzh pour les retrouver ou 
sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram 
@mediathequescca

Jours et horaires d’ouverture : 
Mardi, vendredi : 15h30-18h ; Mercredi : 14h-17h ; 

Samedi : 10h-12h ; Dimanche : 10h30-12h. 
4, rue Brizeux / 02 98 94 14 79

Projet future médiathèque

Le projet de réhabilitation et d’extension de la 
médiathèque d’Elliant avance. L’agence d’architecture 
Guillaume Appriou architecte en co-traitance avec 
Jean-François Madec Architecte ont à cœur de 
conserver le caractère du bâtiment tout en lui offrant 
les fonctionnalités attendues pour une médiathèque.

Basée à Plouguerneau, cette agence a notamment 
réalisé la réhabilitation de l’ancienne discothèque de 
l’Île d’Ouessant, dont le propriétaire n’est autre que 
Yann Tiersen, en studios d’enregistrement et salle de 
concert baptisée « An Eskal ».

Les élus communautaires seront amenés à se pro-
noncer sur l’avant-programme détaillé mi-novembre 
pour un démarrage du chantier espéré en avril 2020.

Animations dans le cadre de la fête de la science

La couleur des illusions • Exposition
Une exposition ludique et interactive pour découvrir le 
rôle et le fonctionnement de la vision. 

Du mardi 1er au jeudi 31 octobre, médiathèque 
d’Elliant.

Remue-méninges • Atelier
Testez votre logique en vous amusant avec les énigmes 
de Muriel Moutarlier. Goûter offert !

À partir de 8 ans / Sur réservation. 
Vendredi 11 octobre, 16h, médiathèque d’Elliant.

Animations dans le cadre du festival livre & mer

Papy pechou • Exposition
Une exposition du peintre-illustrateur Hubert Rublon, 
pour son nouvel ouvrage paru au printemps 2019 
« L’Arche de Papy Pechou », 7e opus de sa série. 

Du mardi 5 au samedi 30 novembre, médiathèque 
d’Elliant.

Cultures numériques

Petits trésors • 
Exposition & Atelier
La photographe amateur 
et passionnée de macro 
photographie Pascale Bourbigot 
débusque les infi nis petits trésors 
de la nature. Une invitation à 
changer notre regard sur ces 
détails qui peuvent illuminer le 

quotidien.

Du mardi 3 au mardi 31 décembre, médiathèque 
d’Elliant.

Atelier macro-photo : pour observer un sujet dans 
son ensemble et s’intéresser aux détails, animé par 
Pascale Bourbigot. Matériel fourni.

À partir de 6 ans / Sur réservation. 
Mercredi 11 décembre, de 14h30 à 16h, 
médiathèque d’Elliant.

Makey makey • Atelier
Pour découvrir cet outil qui permet de créer des jeux 
vidéos, de l’animation ou encore de la musique.

À partir de 6 ans. Samedi 7 décembre, de 11h à 
12h, médiathèque d’Elliant.

Sieste cosmique • 
Spectacle
DJ set et vidéo mapping. 
Telle est la promesse de 
ce voyage musical et 
cinématique au ralenti 

sur des disques vinyles et un décor hypnotique réalisé 
par Marc de Blanchard.

À partir de 3 ans. Dimanche 15 décembre, de 17h 
à 17h45, médiathèque d’Elliant.

Infos CCA
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Décembre

Samedi 7
•  Nuit jaune du cercle celtique, 

salle des sports

Samedi 14
•  Arbre de Noël des pompiers, 

salle polyvalente

Dimanche 15
•  Marché de Noël de l’école publique,

salle polyvalente

Vendredi 20
•  Arbre de Noël de l’école Ste Anne,

salle polyvalente

Samedi 21
•  Audition de musique d’Elsy Musik, 

salle polyvalente

Dimanche 22
•  Animation sur le marché du comité de 

jumelage

Agenda

Programme de la médiathèque d’Elliant

Octobre

Dimanche 6
•  Repas des Anciens, 

12h30, salle polyvalente

Samedi 12 et dimanche 13
•  Troc à dons d’Ellientraide, 

salle polyvalente

Samedi 12 et dimanche 13
•  Camp allié 

au terrain de Pennaneac’h

Samedi 19
•  Moules frites du club de foot, 

salle des sports

Jeudi 31
•  Halloween d’Elsy Musik, 

salle polyvalente

eltiqueque

Elliant
Octobre
novembre

& décembre

Contact : 02 98 94 14 79 
www.mediatheques.cca.bzh

Pour tous renseignements sur les manifestations, veuillez 
contacter directement les associations. Les coordonnées des 
associations sont sur le site de la commune et en mairie.

Novembre

Dimanche 10
•  Troc et puces d’Adoloisirs, 

salle des sports

Vendredi 8
•  Début des

ateliers Vas-Y Mollo et Vas-y Franko 
de 9h30 à 12h, salle du conseil 

Cinémômes
Découvrez en famille un fi lm jeune public sélectionné par 
les bibliothécaires. À partir de 6 ans.

Vendredis 25 octobre et 27 décembre, 15h/16h30.

Les P’tites Histoires
Ces séances sont dédiées aux tout-petits accompagnés de 
leurs assistantes maternelles, parents ou grands-parents.

Jusqu’à 3 ans. Mardis 1 octobre, 5 novembre, 9h30.

Heure du conte
Une séance de lecture d’un ou plusieurs contes,

Mercredis 23 octobre et 18 décembre, 14h30.

Jeux
Jeux d’adresse, de rapidité, de réfl exion, de coopération et 
même jeux vidéo ! Pour tous les âges et pour toute la famille ! 
Avec l’association À nous de jouer.

Mardi 22 octobre, 15h30/18h.

Ateliers Tricot-thé
Munis du matériel nécessaire, essayez-vous au tricot ou à la 
couture dans une ambiance conviviale !

Mercredis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre, 
14h/16h.

Atelier numérique
Un bibliothécaire vous accompagne dans l’utilisation des 
ressources en ligne disponibles sur le site. Applications, 
autoformation, presse, Cinéma… vous saurez tout !

Vendredi 22 novembre, 15h30/17h.

Sonnez les mots
Eveil musical pour les enfants de moins de 3 ans avec 
Gwenn Le Doré.
Mardi 3 décembre, 9h30

Cinéma : Mois du fi lm 
documentaire20e édition 
Novembre 2019
Rendez-vous incontournable pour 
découvrir des fi lms et échanger ses 
idées sur le monde. Programme des 
15 projections et rencontres sur CCA 
disponible dans vos médiathèques.

Mairie d’Elliant
1, rue du Docteur Laënnec
29370 ELLIANT
02 98 10 91 11
www.elliant.bzh




