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La réforme du prélèvement de l’impôt sur le 
revenu  concerne les particuliers imposables 
qui payeront dorénavant leur impôt dès la 
perception de leurs revenus.

Tous les renseignements sont accessibles à partir 
du site www.impots.gouv.fr.

À ce titre, la Direction Départementale des 
Finances Publiques du Finistère souhaite 
apporter quelques éléments complémentaires :

•  vous souhaitez signaler une modifi cation 
de situation de famille ou une modifi cation 
de votre niveau de revenus : depuis le 
2 janvier 2019, vous avez la possibilité 
de signaler ce changement à la rubrique 
« Gérer mon prélèvement à la source »
de votre compte sur le site www.impots.gouv.fr. 
Si vous n’avez pas internet, vous pouvez aussi 
appeler le 0811 368 368 ou vous déplacer 
dans votre centre des fi nances publiques en 
ce début d’année.

•  vous entrez dans la vie active et vous souhaitez 
savoir quel taux de prélèvement sera appliqué :
votre employeur appliquera un taux non 
personnalisé déterminé à partir d’un barème
en fonction de votre revenu. Ce sera un taux
nul si votre rémunération mensuelle est 
inférieure à 1 367 €. En cas de contrat court 
inférieur à 2 mois, une déduction est opérée 
sur votre revenu.

•  vous exercez dans une profession indépendante 
(artisan, commerçant...) le montant de l’impôt 
correspondant sera prélevé mensuellement 
(ou trimestriellement sur option) sur votre 
compte bancaire.

Jardiner sans pesticides, 
c’est possible, et ça va 
même devenir indispensable. 
En effet, pour protéger 
l’environnement et préserver
la santé publique, le législateur 
a fait évoluer la règlementation 
en matière d’utilisation de 

produits phytosanitaires pour tous les utilisateurs. Les 
dernières évolutions concernent plus spécifi quement les 
collectivités et les jardiniers amateurs.

Pour les services publics, l’utilisation des pesticides est 
totalement interdite depuis le 1er janvier 2017.

Depuis le 1er janvier 2019, la vente, l’utilisation et 
la détention de pesticides par les particuliers sont 
totalement interdites. Les jardiniers amateurs doivent 
donc adopter des méthodes alternatives à la chimie.

Où trouver l’information ?

Les vendeurs des jardineries connaissent les techniques 
de jardinage au naturel et peuvent apporter des solutions 
effi caces. Les sites internet regorgent d’astuces et de 
conseils pour se passer des produits chimiques. 

Prélèvement à la source

Pesticides

À la une

Communication de la Direction départementale 
des Finances publiques du Finistère sur le 
prélèvement à la source.

En 2019, serez-vous prêt à jardiner sans pesticides ?
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Les vœux du maire ont lieu
dimanche 13 janvier 2019 à 11h,

salle polyvalente (Grande Place).
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Nature des travaux Type * Demandeur 

Terrasse, menuiseries DP MENNECART Philippe, 13, hameau de Pennaneac’h 

Extension habitation DP RICHETIN Claude et Marie-Noëlle, Stang Louarn 

Abri de jardin DP HEMON Florian, 1, rue des Oliviers 

Changement menuiseries, ravalement DP DELIVET Fabien, 6, rue Bel Air 

Pose panneaux photovoltaïques DP EDF ENR SOLAIRE, Kermerrien 

Clôtures DP FLOCH Joseph, 34, rue Bel Air 

Division de terrain DP FLATRES Louis, Stang Mesfall

Garage PC JOUVE Claire, Quenehaye 

Bâtiment agricole PC EARL DE KERANS, Kerangagne 

Habitation PC
GUERRAND Yannis et GUILLOU Aurélie, Hent 
Kervran – DERRIEN Maël et KERSAUDY Marine, 
Hent Kervran, STEPHAN Gaël, Kerguilaon - 
LAURENT Marine, Kervry 

Extension habitation PC PENDU Nancy, Losténez

Urbanisme du 05 septembre 2018 au 04 décembre 2018

État Civil du 17 septembre au 5 décembre 2018

Arnaud TANGUY, le 17 septembre
Soan BARRAT, le 18 septembre
Alice MARTIN, le 1er octobre
Gabin COTTEN, le 5 novembre
Baptiste STEPHAN, le 8 novembre
Chloé COSQUÉRIC, le 12 novembre

NAISSANCES

Rémi QUERRIEN et Aurélie JADAS, le 29 octobre
Steven LE BRIGANT et Audrey MERLUS, le 5 novembre
Dorine RIVOALLAN et Alexandre STEPHAN, le 19 novembre
Sébastien COSMAO et Virginie LETTY, le 20 novembre
Richard TIRICHINE et Lucie OMNES, le 27 novembre

PACS

Jérémy BONVOUST et Florence PENVEN, le 8 septembre

MARIAGE

Christophe TROALEN, le 19 septembre
François LE SAUX, le 25 septembre
Marcel TERRIER, le 3 octobre
Alain LAMEZEC, le 5 octobre
Robert LE ROY, le 13 octobre
Daniel OLU, le 22 octobre
Catherine LE MEUR, le 29 octobre
Marie BELVAL, née RENARD, le 1er novembre
René LALLA, le 10 novembre 
Jeanne JAOUEN, le 18 novembre
Joseph LE POUPON, le 19 novembre
Marie EVRARD, née PHILIPPE, le 21 novembre
Simone QUÉMÉRÉ née COTTEN, le 1er décembre
Anne QUENTREC, née LIJOUR, le 5 décembre

DÉCÈS

* PC : Permis de construire – DP : Déclaration préalable 

Urbanisme • État Civil 

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 (JF CHAUCHARD), 
services municipaux et associations, Freepik.
Conception, mise en page, impression :
Imprimerie du Commerce 
Tirage  : 1 550 exemplaires
Distribution : Mairie d’Elliant
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Le centre de loisirs a participé à la semaine 
bleue qui s’est déroulée du 8 au 14 octobre. 
La semaine bleue est la semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées. C’est 
aussi l’occasion de mêler les générations 
permettant un enrichissement culturel 
de part et d’autre. Un atelier pâtisserie a 
permis aux enfants du centre de loisirs 
et aux résidents de l’EHPAD d’Elliant de 
préparer de délicieux gâteaux qu’ils ont 
mangé tous ensemble au goûter.

Au programme des vacances de la 
Toussaint : cadre photo, pâtisserie, grand 
jeu, stage d’initiation au hip hop pour les 
8/12 ans en collaboration avec l’association 
Hip Hop New School de Quimper. Sur 
les 3 après-midi d’initiation, Grégory, 
danseur professionnel, a enseigné des 
chorégraphies à 18 enfants de 8/12 ans. 
La 1ère semaine, les enfants de 3/6 ans ont 
profi té des nombreux jeux du parc couvert 
Djoombaland à Fouesnant. Les grands sont 
allés au bowling à Quimper, et le dernier 
jour des vacances, les enfants déguisés ont 
fêté Halloween.    

L’atelier tricot thé, proposé par la 
médiathèque en novembre, a rencontré un 
grand succès auprès d’un groupe de fi lles 
de 8/12 ans. Elles ont appris les techniques 
du tricot  et ont terminé l’après-midi autour 
d’un goûter partagé.    

Enfance et jeunesse 
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L’OPAC de Quimper-Cornouaille 
construit actuellement 5 logements 
sociaux locatifs sur la commune d’Elliant, 
au sein du Hameau de Pennaneac’h, 
situé au Sud du bourg.

Il s’agit de logements individuels, deux 
T3 et trois T4, qui respectent les normes 
en vigueur des maisons individuelles 
neuves relatives à l’accessibilité, et à la 
règlementation thermique 2012.

•  LES T3 : les deux maisons de type 3 
seront sur un seul niveau, offrant une 
vie de plain pied. Elles seront orientées 
Sud/Ouest. Leur surface habitable est 
de 65 m².

•  LES T4 : les trois maisons de type 4 
seront sur 2 niveaux. Le RDC accueille 
l’unité de vie ainsi qu’une chambre 
et une salle d’eau, l’étage accueille 
2 chambres et une salle de bain. Elles 
seront orientées Sud/Ouest également. 
Leur surface habitable est d’environ
84 m².

Le caractère architectural retenu est de type classique par 
ses matériaux et ses volumes, proches de ceux réalisés 
dans le quartier proche :
• toits en ardoise naturelle et zinc quartz
• maçonneries enduites de couleur blanche
• menuiseries en PVC blanc

Chaque logement bénéfi cie d’un espace privatif 
végétalisé, et disposera d’une place de stationnement 
adaptée. Une petite aire de 3 places de stationnement 
commun sera aménagée entre les logements 3 et 4.

Les logements seront raccordés aux réseaux d’eaux usées 
collectifs existants, ainsi qu’aux réseaux d’électricité, de 
gaz, de télécommunication et d’adduction d’eau potable.

Les accès aux logements se feront via la route du Hameau 
de Pennaneac’h.

Architecte : Jean-Paul THOMAS, Cabinet AEC, Ergué-
Gabéric

Infos municipales

Chantier hameau de Pennaneac’h

DATES
• Début chantier : 25/06/2018
• Fin  novembre : le Gros Œuvre est  fi ni
• la couverture  en  ardoises est en cours
• Livraison prévue : 3e trimestre 2019
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Rue Chalonic Mise en valeur de la venelle Goarem Koc’h

Travaux routiers 

Conteneur à verre

Infos municipales

Suite à des interpellations régulières des 
habitants de la rue Chalonic par rapport 
aux excès de vitesse constatés dans cette 
rue, la municipalité a décidé d’agir. Sur 
propositions des riverains retranscrites par 
la société Quarta et après de nouvelles 
concertations avec les intéressés, des 
plateaux ont été installés et des tracés au 
sol délimitent des places de stationnement. 
Au dire des riverains, l’aménagement est 
concluant.    

Un nouveau conteneur à verre est installé 
sur le parking de la salle polyvalente. La 
communauté d’agglomération étant en 
charge de la collecte des déchets, CCA a 
remis le conteneur à la commune à titre 
gracieux. Les travaux de terrassement 
d’aménagement environnant restent à la 
charge de la commune. 

Une ouverture a été faite entre le jardin de la maison 
de Calan et le jardin de la mairie. Ces travaux étaient 
nécessaires pour pouvoir accéder avec le matériel et 
entretenir le jardin de la mairie. C’était l’occasion de mettre 
en valeur cette venelle à fort caractère, un cheminement 
doux vers le bourg. De magnifi ques caniveaux pavés sont 
apparus.  Il est prévu que le jardin de la maison de Calan 
soit aménagé en parking. 

Voici le bilan de l’enrobage des routes en 2018 : Route 
de Goaremmou, Route de Guernevez Jaouen, Voie 
communale 20 devant Kerouan, l’entrée du bourg rue Bel 
Air, la route en bas de la cité de Pennaneac’h, le quartier de 
Poulscaenou et l’entrée du hameau de Lann Blei. 
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Quartier de Kerhuella Entretien des haies

Inscription dans les écoles

Les routes sont maintenant fi nalisées ainsi que les voies de 
circulation douce. Les chemins piétonniers sont empierrés. 
L’abribus est en place. L’aménagement des abords est en 
cours avec la plantation de végétaux et le semi de gazon. 
Le lieu devient accueillant et agréable à vivre. D’ailleurs, 
les personnes en recherche de terrains pour construire se 
manifestent. Plusieurs dossiers sont en cours de fi nalisation. 
Dans le dossier de création de la ZAC, il est prévu la 
construction d’un bâtiment sur deux niveaux avec logements 
et peut-être commerces, en face de la maison médicale au 
nord de la place de Cornouaille. Cet espace sert pour l’instant 
d’aire de stationnement.  

Les occupants des maisons disposant d’un 
jardin avec des végétaux en limite de domaine 
public sont tenus de les entretenir. En effet, 
les trottoirs doivent rester bien accessibles, il 
en relève de la sécurité publique. De même, 
en bordure des routes et particulièrement en 
présence de lignes téléphoniques, les arbres 
doivent être taillés.

Départ en retraite de Hubert COTTEN

Hubert Cotten né en 1958 avait une 
formation d’électricien et de dépanneur 
en électroménager. En 2009, après la 
perte de son emploi, il est engagé à la 
commune pour remplacer un salarié en 
arrêt de travail. Après plusieurs contrats, il 
est embauché en 2013. Il sera employé aux 
espaces verts puis à la station d’épuration 
et aux bâtiments.

Afi n d’anticiper la prochaine rentrée scolaire, nous invitons les parents 
ayant l’intention d’inscrire leurs enfants dans une école d’Elliant de le 
faire dès à présent. Les inscriptions se font directement auprès des 
écoles. Cette démarche permet une organisation optimale par rapport 
aux futurs effectifs des écoles. 

COORDONNÉES DES ÉCOLES :

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

Ecole élémentaire de la vallée du Jet
Directrice : Mme PERENNEC Aurélie
2, rue Pasteur • 02 98 94 18 65 • ec.029170b@ac-rennes.fr

Ecole Sainte-Anne
Directrice : Mme GUEVEL Christine
2, rue Neuve • 02 98 94 16 51 • saint-anne@wanadoo.fr
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Couscous de l’école Sainte-Anne
le 23 mars

Div Yezh Elian. Des animations pour le mois du breton 

La médiathèque à l’heure irlandaise 

Vie associative

Les bénéfi ces récoltés permettent de 
fi nancer une partie des activités, sorties et 
voyages scolaires, d’acquérir du matériel 
parascolaire pour les élèves et participer, en 
collaboration avec l’OGEC,  à la rénovation 
des salles de classe.
Cette année,  une nouvelle activité est 
présentée à l’ensemble des élèves : le Yoga. 
Côté rénovation, la classe des Moyennes/
Grandes Sections a été rénovée, ainsi que 
la garderie.
Les tickets repas seront en pré-vente à la 
boulangerie Le Roy, au salon de coiffure 
Cheveux d’Ange et au Sam’n Co, situés sur 
la Grande Place. Tarifs : 6 € repas enfant
(-12 ans), 12 € repas adulte (couscous, 
gâteau, fruit, café). Le repas est à 
consommer sur place ou à emporter (se 
munir de récipients).

Pour plus d’informations :
Cindy COSQUERIC et Virginie LAN, 
présidentes de l’APEL, restent disponibles 
au 06 60 98 55 09 / 06 87 12 71 53.
Nous vous répondons également via notre 
page Facebook (Sainte-Anne Elliant)
et notre site internet https://apel29370.
wixsite.com/sainte-anne-elliant

Dans le cadre du « mois du breton », qui a lieu tous les 
mois de mars, l’association de parents d’élève  « Div Yezh 
Elian » organisera plusieurs animations sur la commune. Le 
10 mars, les enfants des classes bilingues chanteront sur 
le marché. Les bénévoles de l’association seront présents 
pour informer toutes les personnes intéressées sur la 
fi lière elliantaise. Le  23 mars une initiation au breton sera 
proposée à la médiathèque. Une porte ouverte des classes 
bilingues se tiendra en maternelle, le 30 mars au matin, 
en présence de l’enseignante et des parents d’élèves, qui 
offriront café et gâteaux et se tiendront à la disposition des 
visiteurs, pour répondre à toutes leurs questions.

Div Yezh Elian : association des parents d’élèves pour 
promouvoir l’enseignement et le développement de la 
langue bretonne au sein des établissements scolaires 
publics.

Contact et renseignements : divyezhelian@gmail.com

Le comité de jumelage a 
présenté une exposition 
de photos en noir et 
blanc d’Olivier Chesneau
«  l’Irlande contemporaine »
à la médiathèque d’Elliant du 
10 au 25 novembre 2018. 

Une nouvelle exposition aura 
lieu au printemps du 19 avril 
au 19 mai dans les différents 

commerces, artisans et activités de services d’Elliant.
Un concours  sur le repérage des photos sera organisé avec 
tirage au sort de gagnants le 19 mai à la salle polyvalente.

Ces photos permettent de découvrir de magnifi ques 
paysages du Connemara, des monuments comme le 
château de Kylemore ou les vestiges d’une église détruite 
à Moylough. Des portraits pris sur le vif, des façades 
typiques des boutiques irlandaises très colorées, la vierge 
dressée au fond de la fi lature de laines, en passant par les 
incontournables pubs lieux d’échanges et de liens sociaux.  
C’est une partie du décor qui a accompagné la délégation 
pendant son séjour irlandais.

Le comité de jumelage poursuivra ses animations sur le 
marché du dimanche matin une fois par mois en  janvier, 
février et mars. Dates à paraitre dans la presse.

Un séjour des Irlandais est prévu à partir du 21 avril 2019, 
date qui reste à confi rmer.

Le comité de jumelage vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2019.

OIRÉE  

DE L ÉCOLE TE NNE
 
 

AMEDI  ARS 
 

à partir de 18h30 
à la Salle des Sports d’Elliant 

Tickets repas en pré-vente 
à  la  boulangerie  Le Roy, au Sam’n Co 

et au salon Cheveux d’Ange 
situés sur la Grand Place d’Elliant. 

 
12 € le repas complet pour les adultes 

6 € pour les enfants (-12 ans) 

Organisée par les associations 
APEL & OGEC 

de l’école Sainte Anne d’Elliant 

2 RUE NEUVE 
29370 ELLIANT 

02 98 94 16 51 
saint-anne@wanadoo.fr 
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Tri d’Union trouve son rythme de croisière 

Après huit mois d’existence et quelques 
malentendus initiaux l’association TRI 
d’UNION a réussi à trouver le bon rythme. Le 
local dans l’ancienne mairie a été aménagé 
et ne désemplit pas de vêtements et jouets 
généreusement donnés par des particuliers et 
quelques associations. Ce sont actuellement 
quatre personnes qui s’affairent pour proposer 
à tous de choisir des habits et jouets d’occasion 
gratuits ou à petits prix et ainsi donner une 
seconde vie à tous ces objets. Les bénévoles 
remercient la municipalité et le CCAS pour 
leurs aides lors de la création de TRI d’UNION 
tout comme LES FEMMES SOLIDAIRES DE 
Kernével pour leurs précieux conseils en 
matière d’organisation.

  Horaires d’ouverture du local :

  •  chaque mercredi
de 14h30 à 17h30

  •  chaque dernier samedi du mois
de 10h00 à 16h.

OUVERT À TOUS
Nous rappelons que les vêtements et jouets 
que vous souhaitez donner sont à déposer dans 
le conteneur situé devant la porte du local.

Contacts :
06 28 61 21 03 ou 06 21 89 76 94
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Une cérémonie de remise des 
diplômes s’est déroulée avec 
simplicité mais solennité à la 
MFR d’ELLIANT le Vendredi
7 Décembre 2018.
Mme PICOL Estelle, Directrice, 
et l’ensemble de l’équipe 
pédagogique avaient convié les 
anciens élèves de 3ème, CAPA 
Métiers de l’Agriculture ainsi que 
les Bac Pro Agroéquipement et 
Maintenance afi n de les féliciter 
pour leur réussite.
Durant leurs parcours, les 
élèves ont acquis de nouvelles 

connaissances grâce à la formation scolaire et ont construit 
d’autres compétences lors de leurs périodes de formation 
en milieu professionnel. La réussite à l’examen est le résultat 
de leur travail et engagement tout au long de leur formation. 
Pour la majorité d’entre eux, ils poursuivent leurs études ou 
sont déjà en situation d’emploi.
Cette année encore, la MFR d’ELLIANT propose aux élèves 
différents temps forts :
•  L’organisation d’un voyage d’étude à Paris pour tous les 

niveaux de classes, va permettre aux formateurs d’exploiter 
les visites professionnelles telles que la visite au Salon du 
Matériels Agricoles (SIMA) lors de leurs séquences de 
pédagogique en utilisant les expériences et le vécu des 
élèves.

•  Engagée dans le programme ERASMUS depuis 3 ans, cette 
année se sont 8 élèves qui ont choisi de partir à l’étranger 
pour un stage de mobilité. Ainsi, ils vont à la fois découvrir 
de nouvelles méthodes de travail mais également renforcer 
leurs connaissances en Anglais.

L’établissement accueille des jeunes de la 4ème au Bac Pro en 
alternance pour les former aux métiers de l’agriculture : Ouvriers 
d’exploitation, Conducteur de matériels, Mécanicien,…
La MFR vous invite à découvrir le Centre de Formation lors 
de ses Portes Ouvertes les Samedis 26 Janvier et 9 Mars 
2019. Nous serons également présents aux salons FOROMAP 
le 19 Janvier 2019 et AGRI DEIZ les 22, 23 et 24 Mars 2019.
Renseignements : 02 98 94 18 68 ou www.mfr-elliant.com

Vie locale

Remise des diplômes à la MFR d’ELLIANTÉcole publique de la Vallée du Jet : 
un premier trimestre bien rempli !

En cette fi n de premier trimestre, certains 
projets sont déjà bien avancés.
En EPS, alors que les CE2 et les CE2-CM1-
CM2 terminent leur cycle de natation, c’est 
au tour des CE1 d’entamer le leur.
Lors du Cross de la solidarité organisé par 
l’USEP au mois de novembre, les élèves des 
écoles participantes ont réuni pour la matinée 
431 livres qui seront offerts à des enfants via 
le Secours Populaire et le Père Noël Vert.
Les CP, CE1 et CE2 suivent des séances de 
yoga tous les 15 jours avec Brigitte Bleuzen. 
Les enfants apprennent à se concentrer et à 
se relaxer.
Les CE2, les CM1 et les CM2 ont suivi la 
Route du Rhum.
Cette année, toutes les classes sont inscrites 
sur le projet « Ecole et Cinéma ». Elles ont 
toutes visionné un premier fi lm et ont travaillé 
dessus.
La dumiste Frédérique Piriou intervient 
auprès des CE2 et des deux classes bilingues 
pour travailler les percussions corporelles.
Une vingtaine d’élèves a participé à la 
commémoration du 11 novembre. Ils ont 
été fi ers de présenter un chant : « Liberté, 
Egalité, Fraternité ».
Toute l’école s’est aussi entraînée pour le 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
avec l’organisation d’une fuite hors de l’école 
en cas de problème majeur. Les élèves se sont 
montrés très effi caces lors de cet exercice.
À Elliant, vous pouvez, pour toutes 
nouvelles inscriptions, prendre rendez-
vous, le mardi de préférence mais nous 
sommes disponibles aussi les autres jours.
Contact :
02.98.94.18.65
ou ec.0291710B@ac-rennes.fr

France Alzheimer 29

La maladie d’Alzheimer interpelle ou même vous 
préoccupe : France Alzheimer 29 vous accompagne 
dans diverses actions de soutien aux malades et aux 
Aidants familiaux.  Votre contribution sera précieuse :
votre don vous donne droit à un crédit d’impôt permettant 
une déduction de 66%. 

Contact : 02 98 44 90 27 
www.francealzheimer.org/fi nistere/
Nous restons à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 
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Vie économique

Brezhoneg, hor yezh

La sépulture paysagère

Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ 
brezhoneg : ouzhpenn 30.000 int 
er bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an 
oadourien. A bep seurt tud zo a fell 
dezho deskiñ ur yezh a ya d’ober 
dibarelezh ar vro hag a ra ul liamm 
kreñv etre an holl. Evit se ez eus 
da choaz : kentelioù-noz, kentelioù 
war an deiz, stummadurioù stank 
6 pe 9 miz pad. Pa vo echu o 
stummadur gant an dud deuet 
e c’hellint lakaat o anv da briziañ 
o live yezh dre un Diplom Stad, 
an Diplom Barregezh Yezh (DBY) 
ha dre se e vo talvoudekaet o 
barregezh nevez, da vont war 
marc’had al labour da skouer.

Le Breton, notre langue
La langue bretonne attire de 
plus en plus d’apprenants : cette 
année, ils sont plus de 30.000, 
jeunes et adultes venus de tous 
horizons. Souhaitant s’approprier 
une langue qui fait la particularité 
de la Bretagne et qui constitue 
un lien fort au sein de la société, 
ils et elles ont le choix entre 
plusieurs formules : cours du soir, 
cours en journée, stages intensifs 
de 6 ou 9 mois. À l’issue de ces 
formations, les adultes peuvent 
valider leur niveau de langue par 
un diplôme d’Etat, le Diplôme de 
Compétence en Langue (DCL), qui 
leur permettra de valoriser cette 
nouvelle compétence, notamment 
sur le marché du travail.

Evit muioc’h a ditouroù /
Pour plus d’informations : 
0820 20 23 20
www.brezhoneg.bzh 
opab@opab.bzh

C’est un concept innovant qui 
demande peu d’entretien avec 
la possibilité de souscription 
d’un contrat entretien de la 
concession funéraire. 
Vous pouvez contacter
Pierre HARRE
et Jérémy NICOLAS :
06 48 03 84 98 / 06 65 50 44 79

Armée de l’air
L’équipe du Bureau Air « Finistère », implantée au sein 
du Centre d’Information et de Recrutement des Forces 
Armées (CIRFA) de BREST, se tient à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 (16h30 le vendredi) au 
8 bis rue Colbert.
Contact au 02 98 22 07 70 (permanences à Morlaix – 
Quimper – Quimperlé : renseignez-vous auprès de notre 
secrétariat).
Site internet : devenir-aviateur.fr

Marine Nationale
Le CIRFA Marine de Brest est joignable au 02 98 22 15 31,
ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00
à 17h30, le vendredi jusqu’à 17h00.
Site internet : êtremarin.fr

Armée de terre
Contactez votre Centre de Recrutement (CIRFA), 8 bis rue 
Colbert 29 200 BREST 02 98 22 16 23

Voici une réalisation de 
sépulture paysagère dans 
le cimetière de l’église à 
Elliant

L’armée recrute
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Agenda

Samedi 2
•  Soirée crêpes en musique de Elsy 

Musik, salle polyvalente

Vendredi 15
•  Assemblée générale du comité de

jumelage, à partir de 19h30,
salle polyvalente

Vendredi 22
•  Assemblée générale de BMH,

salle polyvalente

Janvier Mars

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

ElliantJanvier, février
& mars

Février

Samedi 12 
•  vœux du cercle celtique en soirée

salle polyvalente

Dimanche 13 
•  vœux du maire à 11h

salle polyvalente

Lundi 21
•  Don du sang de 15h à 19h

salle polyvalente

Samedi 26
Portes ouvertes
de la MFR
de 9h à 17h

Samedi 26
•  Galette des rois école de foot,

à partir de 16h,
salle polyvalente

Dimanche 27
•   Vœux des présidents du foot,

à partir de 17h,
salle polyvalente

Samedi 2 mars
•  Portes ouvertes de l’école Sainte-Anne

de 10h à 12h

Samedi 9 mars
•  portes ouvertes de la MFR

de 9h à 17h

Dimanche 10 mars
•  Div Yezh Elian en partenariat avec 

le comité de jumelage organise une 
animation musicale en breton sur le 
marché avec les élèves bilingues
vers 11h 

Vendredi 15
•  Conférence d’HPPR,

à 19h30, salle polyvalente

Samedi 16
St Patrick
du comité
de jumelage
à partir de 19h30, 
salle polyvalente

Samedi 23
•  initiation gratuite au breton

en partenariat avec la médiathèque,
de 10h30 à 12h, pour tout public. 

Samedi 23 
•  Couscous de l’école Ste-Anne,

salle des sports

Samedi 30 mars au matin
•  portes ouvertes des écoles bilingues 

en maternelle 

La MFR vous invite à 
découvrir le Centre de 
Formation lors de ses 
Portes Ouvertes les 
Samedis 26 Janvier et 9 
Mars 2019. Nous serons 
également présents aux 
salons FOROMAP le 19 
Janvier 2019 et AGRI DEIZ
les 22, 23 et 24 Mars 2019.
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