
6e ÉDITION DE LA REDADEG
LE 5 MAI : PASSAGE À ELLIANT

À la une
P.02

Urbanisme • État civil
P.03

Enfance et jeunesse
P.04

Infos municipales
P.06 et 07

66Événements
P.08 et 09

Vie locale
P.10 et 11

I ff municipales

Infos CCA
P.5

Agenda
P.12

Elliant Avril - juin 2018
www.elliant.fr

N°300



Vous pouvez désormais 
effectuer en ligne le 
recensement citoyen, 
obligatoire pour les 
jeunes de 16 ans et aussi 
effectuer les démarches 
pour le PACS.

Les autres services en ligne concernent 
l’inscription sur les   listes électorales, les  
demandes d’actes d’état civil (naissance à 
Elliant, mariage à Elliant, décès à Elliant) 
ainsi que le changement de coordonnées 
postales.

Attention : toute démarche d’Etat Civil en 
ligne est gratuite.

Le site offi ciel pour toute démarche d’Etat 
Civil est : www.service-public.fr

Vous trouverez le lien vers le site offi ciel 
sur le site de la commune :
www.elliant.fr – démarches administratives.

Le Secours Populaire Français prépare 
activement sa campagne vacances 2018 
qui a pour objectif  d’aider un maximum 
d’enfants à partir en vacances.

Dans ce but, le Secours Populaire Français 
recherche des familles susceptibles de 
recevoir bénévolement pendant deux 
semaines en juillet ou août des enfants 
des mêmes tranches d’âge que les leurs
(7 à 12 ans) essentiellement originaires 
de Paris. Si vous souhaitez accueillir un 
enfant, remplissez le formulaire sur le site 
www.secourspopulaire.fr (cliquez sur « je deviens 
bénévole, puis sur « Famille de vacances »).

La mairie met à jour la liste des 
meublés de tourisme et chambres 
d’hôtes. Le code du tourisme 
défi nit le meublé de tourisme 
(aussi appelé location de vacances 
ou location saisonnière) comme 
un hébergement (maison ou 

appartement) meublé destiné à la location (de quelques jours 
à plusieurs mois) et à une clientèle de passage (ne pouvant y 
élire leur domicile principal).
Cette liste apparaîtra sur le site Internet de la commune et sera 
à disposition du public en mairie.
Les propriétaires de meublés de tourisme et chambres 
d’hôtes sont invités à se signaler en mairie.

Nouveau nom et nouvelle mise en page pour le bulletin 
municipal. Elliant Infos paraît 4 fois par an : en janvier, avril, 
juillet et octobre. Il est distribué dans les boîtes aux lettres 
avec la publicité et est aussi disponible en mairie et sur le 
site de la commune (www.elliant.fr). Les autres mois, vous 
pouvez avoir les actualités de la commune dans le Petra 
Zo Nevez ? Quoi de neuf ? Cette feuille mensuelle est 
disponible sur le site de la commune et en mairie.

C’est une démarche qui se généralise à la demande de l’État :
les intercommunalités vont hériter de la compétence « Eau 
potable et assainissement » d’ici 2020. Pour notre commune, 
membre de Concarneau Cornouaille Agglomération, le transfert 
de compétences est offi ciel depuis 1er janvier dernier.

Vous souhaitez des infos sur ?
• Demandes de renseignements administratifs et  techniques
• Factures d’eau
• Urgence 365j/365 et 24h/24
• Branchements eau potable.

Adressez-vous à :
• SAUR 9024F Chemin du Sequer Névez, 29120 Pont-l’Abbé.
• N°clientèle abonnement/résiliation/factures : 02 77 62 40 00
•    N° dépannage/urgence 7j/7j 24h/24h : 02 77 62 40 09

www.saurclient.fr

Vous souhaitez des infos sur ?
• Urgence assainissement
• Branchement d’eaux usées

Adressez-vous à :
•  Direction de l’eau et de l’Assainissement de CCA Mairie de 

Rosporden 29140 Rosporden
•  Ouvert du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

17h00
• Tel : 02.98.60.77.10 - Mail : eau@cca.bzh

Démarches administratives en ligne

Mairie Infos devient Elliant Infos

Secours Populaire Français

Recensement des meublés de tourisme et chambres d’hôtes

Eau et assainissement

De nouvelles compétences communautaires

À la une
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Nature des travaux Type * Demandeur 

Habitation PC M. BERNARD et Mme BASTARD, Kervry
M. FEVRIER, Beg Voarem 

Bâtiment agricole PC
EARL LE DEZ David, Tréanna 
EARL de KERANGOUARC’H, Kerangouarc’h
EARL MAGUER, Kerdanet

Extension habitation DP
M. et Mme BRIGANT, 31 hameau de Pennaneac’h
M. et Mme GONNARD, 10, rue St Gilles
M. EVEN, 5 Hent Kervran

Création ouverture DP M. COSQUER, Moulin St Cloud - M SABIN, 15, rue P. Loti 

Pose panneaux photovoltaïques DP EXPERT SOLUTIONS ENERGIE, 64, ham de Pennaneac’h 

Changement menuiseries et ravalement DP M. BEZARD, 6 cité Jardins

Changement de toiture DP M. LE MOAN Beg Avel

Ravalement DP M. ROPARS Mme DREAN, 3, rue Neuve

Bardage DP M. LE GOUIC, Ty Bidan

Urbanisme du 29 novembre 2017 au 16 février 2018

État Civil du 23 octobre 2017 au 18 février 2018

Mathias RICHARD, le 24 novembre
Soan GUILLERME, le 28 novembre
Julia REALLAND, le 16 décembre
Anna POULICARD, le 19 décembre
Nolan LE ROUX, le 31 décembre
Romane ROSLAGADEC, le 6 janvier
Léanne BARRÉ MEUNIER, le 21 janvier
Stecy CHAMPENOIS, le 22 janvier
Maëla CANEVET, le 16 février
Ali LE TROADEC, le 17 février

NAISSANCES

Stéphanie JEGOU et Nicolas LE BEC, le 8 décembre
Florian LE DU et Manon QUEFFELEC, le 22 janvier
Benoît HERRY et Anaëlle MONFORT, le 6 février
Geoffray FOLLIC et Chloé POULMARC’H, le 9 février
Yoann UGUEN et Jenny GARNESSON, le 9 février

PACS

René OLLU, le 23 octobre
Hélène L’HERMITTE née LE ROUX, le 30 novembre
Jean COQUET, le 3 décembre
Daniel LE MERCIER, le 4 décembre
Christian SAUX, le 4 décembre
Paul BEUF, le 8 décembre
Jean BOURHIS, le 20 décembre
Yvonne LE BOULCH,  née LE GAC, le 22 décembre
Hélène LEMANISSIER, née PODEVIN, le 26 décembre
Jacqueline LOUCHOUARN LE MAO, le 1er janvier
Jacques FER, le 3 janvier
Monique COTTEN, née GOAPPER, le 6 janvier
Marie GUILLOU, née STÉPHAN, le 8 janvier
Alain QUÉMÉRÉ, le 31 janvier
Anne GUILLEMOT, née COSPÉREC, le 2 février
Thérèse LE GALL, née JAOUEN, le 6 février
Marie QUÉMÉRÉ, née LE GALL, le 7 février
Régine DONNARD, née LE NERRANT, le 10 février
Yvette QUÉMÉRÉ, née SAOUT, le 18 février

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.
Conception, mise en page, impression :
Imprimerie du Commerce 
Tirage  : 1 290 exemplaires
Distribution : Mediapost
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Une sortie a été organisée au château de 
Trévarez avec 30 enfants de 3/11 ans. Le thème 
de l’exposition proposé par le domaine de 
Trévarez était « Alice au pays des merveilles ». 
Les enfants ont réalisé chacun une carte en relief 
sur le thème d’Alice et ensuite une guide les a 
entraînés dans le monde magique d’Alice grâce 
à l’exposition proposée dans les écuries du 
château.

Certains mercredis ont également été consacrés au 
thème « d’Alice au pays des merveilles ». Les 6/11 ans 
ont préparé un spectacle sur ce thème, qu’ils ont ensuite 
présenté aux plus petits. 

Château de Trévarez

Alice au pays des merveilles

Enfance et jeunesse 

Le centre de loisirs, ouvert la 1ère semaine des vacances 
de Noël, a permis aux enfants la création d’un vase avec 
une plante pour offrir en cadeau, d’une trousse, de cartes 
de vœux. Les animatrices ont également proposé des 
ateliers pâtisseries et des recettes  en trompe l’œil, ainsi 
que de nombreux jeux.

Centre de loisirs - Vacances de Nöel

4 •  Elliant infos - Avril 2018



Les informations pratiques sur les déchèteries 
sont disponibles sur le site internet de 
VALCOR www.valcor.fr ou par téléphone au
02 98 50 50 14.

Les jours de collecte de vos déchets :

Depuis le 27 mars 2017, de nouvelles 
tournées sont en place sur les communes de 
CCA.

Pour connaitre les jours de ramassage :  

1-  je me connecte sur http://www.cca.bzh 
rubrique mes déchets 

2- je tape mon adresse dans le formulaire 
3-  je valide

Les conteneurs individuels et les sacs jaunes 
sont à sortir uniquement la veille au soir. Ils 
ne peuvent pas être sortis le jour même car 
certaines tournées démarrent très tôt, aussi 
votre bac risque de ne pas être collecté. 
Les bacs devront quant à eux impérativement 
être rentrés après la collecte, afi n d’éviter 
l’encombrement des rues. 

Retrouver toutes les informations sur le site 
internet de CCA www.cca.bzh.
Contact :  CCA 02 98 50 50 17

dechets@cca.bzh

Membre du réseau rénovation info ser
vic

e

Infos CCA

La déchèterie d’Elliant
Située à Kérambars, elle est ouverte :
Du lundi au samedi - sauf le mardi
En été du  01/04 au 31/10 : 9h à 11h50 – 13h à 17h50
En hiver du  01/11 au 31/03 : 9h30 à 11h50 – 13h30 à 17h20

Déchets acceptés

Déchets non acceptés

Démarchage à domicile : ce qu’il faut savoir
Votre Espace INFO > ÉNERGIE vous informe

La performance énergétique, l’isolation, la ventilation, les énergies renouvelables 
(panneaux solaires, éoliennes, pompe à chaleur…) ainsi que les diagnostics techniques 
des logements sont des sujets d’actualité, mais quelques entreprises indélicates 
viennent ternir l’image de ce secteur en développement.  
Attention aux discours qui avancent des obligations de mises aux normes de tableau 
électrique, d’obligation d’isolation des logements.

•  Ne cédez pas à la pression commerciale : ne rien signer, ni payer le jour même,
En cas de signature, vous bénéfi ciez d’un délai de rétractation de 14 jours excepté 
lors de salon, foire ou dans les locaux de l’entreprise

•  Exigez un devis précis mentionnant les coûts des installations, les services inclus et 
les coûts du crédit à la consommation,

•  Contactez votre conseiller INFO > ÉNERGIE qui pourra étudier avec vous ce devis 
et vous proposera un regard objectif et neutre sur la faisabilité et la crédibilité de 
l’installation, Numéro 02 98 64 46 61 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

•  Privilégiez les entreprises locales et vérifi ez que l’entreprise est « Reconnue
Garante de l’Environnement » pour les domaines de travaux concernés. La liste des 
professionnels RGE est disponible sur le site : 

 www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel

Pour lutter contre ce phénomène, les conseillers des Espaces INFO > ÉNERGIE
ont élaboré plusieurs fi ches rappelant les bonnes pratiques à observer en cas
de démarchage à domicile ainsi que les données techniques essentielles pour
des projets d’amélioration énergétiques. Elles peuvent être téléchargées sur le
site internet des Espaces INFO > ÉNERGIE bretons : www.bretagne-energie.fr
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Pourquoi l’angélus ne sonne t-il plus ?

La Poste

Le clocher et son carillon sont les 
symboles de tous les villages de France, 
signes de la vie religieuse, mais aussi 
pour les non croyants, de l’appartenance 
à une communauté qui 
vit avec ses joies et ses 
peines. Trois fois par jour 
l’angélus rythme nos 
journées. Il a été codifi é à 
partir de l’an 1026 par un 
décret du Pape Urbain II.
 
Quand le clocher a été 
refait en 1999, les quatre 
cloches ont été déposées 
afi n d’être auscultées et replacées par 
la suite dans leur salle sur un beffroi en 
bois. A l’est, elles se nomment « Joseph 
Anna  » et  « Marie Françoise », à l’ouest 
elles sont dédiées à «  Notre Dame du 
Rosaire » et à « Saint Gilles ». Elles pèsent 
respectivement 750 kg, 230 kg, 530 kg 
et 960 kg pour « cloc’h bras koz » (la 
grande vieille cloche). Pour l’entreprise 
MACE qui les a auscultées, c’est l’une 
des plus grosses sonneries du secteur. 
Lors de cette expertise il est apparu que 
le timbre de « Marie Françoise » n’était 

pas tout à fait  en accord avec ceux 
des trois autres cloches si bien qu’il fût 
décidé de la refondre une nouvelle fois 
chez HAVARD à Villedieu-les-Poêles. 

C’est elle qui a été 
baptisée le 19 décembre 
1999 et dédiée à
« Notre Dame de Bon 
Secours ».

Si « Notre  Dame du 
Rosaire » s’est arrêtée 
de sonner l’angélus c’est 
parce que l’ensemble de 
tirage de cette cloche est 

vétuste, sa chaîne s’est disloquée, ses 
tendeurs sont percés et non réglables ;
de plus des travaux de soudure sur 
l’anse principale seront nécessaires à 
plus ou moins court terme. Le temps de 
cette fi n d’année n’était pas propice à 
ces travaux.

Souhaitons qu’avant le printemps 
l’angélus résonne à nouveau sur notre 
campagne d’Elliant !

Le président du carillon Saint Gilles                                                   

Depuis le 1er Février, la grande majorité des services postaux sont 
disponibles auprès du Relais Poste d’Elliant. A travers le partenariat mis 
en place entre La Poste et Le Bazard du Centre, la municipalité a souhaité 
maintenir le service public postal sur la commune, faire bénéfi cier les 
Elliantais d’horaires d’ouvertures adaptés à leur quotidien. D’autre part 
cette nouvelle activité permet de compléter l’activité des commerçants.
Une formation spécifi que a été mise en place par La Poste. 

Services disponibles :
• Vente de timbres et d’enveloppes pré-timbrées
• Envoi de lettres suivies ou recommandés
• Envoi de colis en France et à l’étranger
• Retrait de recommandés et colis non distribués

Horaires :
Dimanche et Lundi : 8h30 – 12h30
Mardi au Samedi : 8h30 – 12h30 / 14h – 19h15
Levée postal à 15h30

Pour poster le courrier courant les deux boites à lettres de la poste  rue 
de la Marie sont relevées à 16h du lundi au vendredi et le samedi 12h.

Infos municipales
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Qu’est-ce que le label « Ville & village fleuri »Les espèces invasives

C’est un label national qui permet aux collectivités 
d’affi rmer leurs choix de mettre en avant la qualité de vie 
et l’attractivité de leur territoire grâce à un travail cohérent 
autour du paysage, du végétal et du fl eurissement. 
En 2016, la commune a remporté le 2e prix des villes 
et villages fl euris de moins de 3 500 habitants. Cette 
année, la commune souhaite participer à nouveau à ce 
concours. Au printemps, le fl eurissement représentera 
les couleurs du drapeau de l’Irlande pour faire honneur 
aux 20 ans de jumelage avec Montbellew. Les critères 
d’attribution, à l’origine dédiés à la qualité esthétique, 
laissent progressivement une place prépondérante à 
l’aménagement et à la gestion des espaces paysagers et 
fl euris. Il s’applique notamment à des modes de gestion 
durables du patrimoine végétal.
Il intègre toutes les démarches d’amélioration de l’espace 
public, mobilier, publicité, propreté… et de sensibilisation 
des habitants. Comme par exemple la suppression des 
produits phytosanitaires dangereux pour l’environnement 
et notre santé. 

Afi n de préserver la faune et la fl ore inféodée 
aux milieux aquatiques, il est nécessaire de 
lutter contre les espèces invasives. En effet, le 
développement d’espèces invasives commence 
à poser de nombreux problèmes dans les 
territoires : diminution de la biodiversité et 
impact écologique négatif, perturbation 
du fonctionnement des écosystèmes et 
modifi cation des paysages, nuisances aux 
activités humaines (qualité de l’eau, agriculture, 
pêche, loisirs, ...), problèmes de santé publique 
(réactions allergiques, toxicité, transmission 
de maladies, …) et impacts économiques 
(augmentation des coûts, restauration des 
milieux naturels, …).

Quelques exemples :

Jussie

Renouée du Japon
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Événements

Le 5 mai vers 18h... La Redadeg !!!

D’ar 5 a viz Mae tro 6e noz... Ar redadeg !!!

Ceux qui ont déjà participé 
connaissent la Redadeg… Pour 
ceux qui la découvrent, bienvenue !
La Redadeg est une course de 
relais lancée en 2008 et qui a lieu 
tous les deux ans.

Organisée cette année par l’APE 
des écoles publiques, certaines autres associations 
Elliantaises ainsi que la mairie se joindront à nous pour 
proposer une belle soirée en famille.

Festive, populaire et engagée, elle traverse la 
Bretagne, de jour comme de nuit pour symboliser 
la transmission d’une langue bretonne vivante. Pour 
soutenir des projets en faveur de la langue bretonne, 
les kilomètres sont vendus aux porteurs du bâton-
témoin et le bénéfi ce est redistribué au fi nancement 
de ces projets. Ils sont très divers et peuvent concerner 
l’enseignement, les loisirs, les médias, le sport ou la 
culture, mais toujours favorisent la pratique du breton 
dans la vie sociale et familiale. La course parcourt les 5 
départements bretons sur 1800 kms en traversant plus 
de 300 communes. En 2018, pour sa 6ème édition, 
la Redadeg aura lieu du 4 au 12 mai de Quimper à 
Plougerneau.

La Redadeg défend le principe 
« Brezhoneg ha plijadur » ! 
« Langue bretonne et plaisir » !
La course est gratuite, libre et ouverte à tous. On peut 
y courir en famille, entre amis ou collègues, déguisé, 
en musique, suivre la course à pieds ou en rollers, en 
poussettes ou à vélo… 
Lors de son passage sur Elliant le 5 mai prochain, les 
parents d’élèves des écoles publiques invitent tous 
ceux qui le souhaitent à participer à leur manière : en 
encourageant les enfants à courir, en participant à la 
soirée barbecue/frites, en chantant…
De plus, pour le bon déroulement de la course sur le 
parcours Ergué-Gabéric/Rosporden nous recherchons 
des coureurs, motards, photographes. 
Les personnes volontaires peuvent nous envoyer un 
mail sur : ape.ecolespubliques.elliant@gmail.com en 
précisant dans l’objet : redadeg.

Merci à tous pour votre participation à cette jolie fête 
de bourg !

Ganet eo ar Redadeg e 2008... neuze eo anavezet mat gant 
kalz ac’hanoc’h ... met fellout a rafe deoc’h gouzout muioc’h a 
draoù marteze ? 
Aozet e vo ar bloaz-mañ gant APE ar skolioù publik met 
kevredigezhioù all hag an ti-kêr a gemero perzh ivez da ginnig 
un nozvezh vrav deoc’h ha d’ho familh.
Ur redadeg a-eilek eo « ar Redadeg », savet e 2008 hag a vez 
redet bep eil bloaz.
Ur gouel a-dreuz Breizh eo hag a vod an dud deiz ha noz, hep 
ehan rak arouez vev treuzkas ar brezhoneg eo a rummad da 
rummad, a vro da vro, ur yezh yac’h, oberiant ha gant startijenn !
Evit skoazellañ raktresoù evit ar brezhoneg e vez gwerzhet ar 
c’hilometradoù d’an dougerien. Dasparzhet e vez ar gounid 
etre raktresoù nevez ha liesseurt dibabet bep bloaz, bepred 
evit skoazellañ ar yezh er gevredigezh a-vremañ, ar c’helenn 
pe ar mediaoù, implijout ar yezh er vuhez foran, reiñ tu d’ar 
vrezhonegerien d’ober gant o yezh...
Tremen a ra dre 5 departamant Breizh a-hed 1800 km ha dre 
vuioc’h a 300 kumun
Evit ar 6vet Redadeg e 2018 e loc’ho ar Redadeg d’an 4 a viz 
Mae e Kemper betek an 12 a viz Mae e Plougerne.

Difenn a ra ar Redadeg gêr-stur
« Brezhoneg ha plijadur » !
Gallout a reer redek gant ar familh, etre mignoned pe 
genlabourerien, treuzwisket, en ur seniñ, heuliañ ar Redadeg 
war droad pe gant botoù-ruilh, gant karrigoù-babig pe war 
varc’h-houarn... sevel gouelioù pe ober e vad eus ar festoù-noz 
pe ar festoù-deiz, eus an abadennoù c’hoariva, eus ar standoù, 
an dijunioù... kavet diouzh al lec’h hag ar c’houlz ma tremeno 
ar Redadeg.
Kemer plijadur eo ar pal kentañ, bezañ gwelet ha diskouez omp 
niverus o vezañ mennet gant ur yezh vev e Breizh hag evel just 
un dro vrav da glevout ha da gaozeal brezhoneg ! 
Evit ma tremenfe brav an traoù war hentad An Ege-Vras – 
Rosporden, emaomp o klask war-lerc’h tud o kemer fotoioù, o 
redek pe gant ur moto.
Ar re a youl vad a c’hello kas ur mail deomp d’ar chomlec’h 
ape.ecolespubliques.elliant@gmail.com o lavar eo diwar-benn 
ar redadeg.
Mersi bras d’an holl evit kemer perzh d’ar gouel vrav a vo er 
vourc’h !
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« Rhodos en fête »

Le festival du Rhododendron  
organisé par la société bretonne 
du rhododendron se tiendra le 

dimanche 29 avril
à la salle des sports d’Elliant

de 10h à 18h

Tous les deux ans la société bretonne 
du rhododendron organise cette fête 
au printemps. C’est l’occasion pour 
les néophytes de découvrir, à travers 
l’exposition d’infl orescences à la 
palette infi nie de couleurs, le monde 
merveilleux des rhododendrons.

Si aujourd’hui ces plants font partie 
de la plupart de nos jardins, à tel 
point qu’on pourrait penser que 
la Bretagne est leur berceau, on 
doit leur présence chez nous au 
rôle important  qu’ont joué les 
missionnaires français dans leur 
introduction en Europe. Sans 
doute le plus célèbre d’entre eux 
est le père David, zoologiste et 
botaniste qui pendant plus de
20 ans au milieu du 19e siècle a 
collecté en Chine pour le compte 
du muséum d’histoire naturelle 
de Paris. C’est sur ses pas qu’un 
petit groupe de membres de la 
SBR  va régulièrement en Asie 
découvrir sur le terrain les espèces 
botaniques connues et pourquoi 
pas en trouver de nouvelles ! Les 
conditions extrêmes de ces treks 
demandent pour les membres de 
l’expédition de sérieuses aptitudes 
physiques et aussi de grandes 
connaissances botaniques. Les 
photos qu’ils ramènent et le récit 
de leurs randonnées nous font 
bien comprendre que l’Asie est le 
berceau du Rhododendron.

Le choix d’Elliant comme lieu de 
la fête cette année n’est peut être 
pas dû au hasard. Au milieu des 
années 70, Jean Lennon achète le 
vallon de Stang Keroniel, situé sur 
la vallée du Jet. A sa retraite, au 
début des années 80, comprenant 
la situation exceptionnelle  
de la péninsule bretonne, il 
veut faire une collection de 
rhododendrons botaniques. Pour 
cela il multiplie les contacts avec 
l’A.P.B.F (associations des parcs 
botaniques de France), Peter Cox 
à Glendoïck en Ecosse, la société 
américaine du rhododendron…
Il synthétise en 1992, après avoir 
lu de nombreux livres anglais sur 

le sujet, ses connaissances dans 
un livre co-écrit avec ses amis 
Raymond Grall et George Claustre. 
Mais en plus, il nettoie, défriche et 
fait la description minutieuse des 
espèces qu’il plante. Ce travail 
acharné de plus de vingt ans et 
les espèces botaniques qu’il a 
accumulées patiemment font  
que sa collection est reconnue 
collection nationale pour le genre 
Rhododendron par le CCVS 
(conservatoire des collections 
végétales spécialisées). En 1992, 
il a reçu le prix Edouard d’Avdeew 
(prix récompensant une personne 
méritante dans le domaine de 
la botanique) et en 2004 un 
rhododendron lui est dédié par 
Raymond Grall, pépiniériste de 
Plougar et ami de la première 
heure. Il est évidemment membre 
de la SBR dès sa création.

Jean Lennon est né en 1920 à Menez 
Huellou, petite ferme d’Elliant 
où ses parents sont locataires. Il 
est reçu l’un des tous premiers au 
concours de l’école nationale de la 
France d’Outremer en 1941. C’est 
le début d’une longue carrière qui 
le mènera du Sénégal, au Mali, au 
Burkina Faso, au Niger, en Centre-
Afrique et en Guinée. En 1960, 
c’est l’indépendance donnée aux 
colonies françaises par le général 
de Gaulle. De retour à Paris Jean 
travaille 2 ans au ministère de la 
France d’outre-mer puis quitte 
l’administration pour l’agence 
Havas où, directeur de gestion, il

restera jusqu’à son départ en 
retraite en 1981. Il sera maire 
d’Elliant de 1986 à 1991. Il est mort 
à Quimper en janvier 2004. 

Pour visiter son jardin, contactez 
Jacques Lennon au 02 98 94 11 77

Jean Lennon

En 2018,
le Tour de France
passe par Elliant !
Voir en page 12
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Vie locale

École Sainte-Anne Comité de Jumelage Elliant Montbellew / Moylougt

Conférence d’HPPR

La classe de maternelle de l’école
Sainte-Anne fait peau neuve. 

Grâce à la vente de l’ancien mobilier, 
aux différentes manifestations et aux 
bras des parents bénévoles, les enfants 
de maternelle pourront grandir et 
apprendre dans un cadre coloré et 
ludique. 

Pour les inscriptions :
Venez découvrir avec votre enfant,
sa nouvelle classe ! Mme GUEVEL, 
directrice de l’établissement vous 
accueille du lundi au vendredi.
02 98 94 16 51.  

L’école Sainte-Anne collecte les journaux. 
Un bac de récupération est mis à votre 
disposition à l’entrée de l’école aux 
heures d’ouvertures.

Pour vous tenir informé ou découvrir la 
vie à l’école, vous pouvez dès à présent 
consulter la page facebook de l’école :

Les membres du Conseil 
d’Administration du comité de 
jumelage prépare activement 
le séjour en Irlande du 27/04/ 
au 06/05/2018. Au total 28 
personnes âgées de 7 à 77 ans 
réparties dans 6 voitures vont 
séjourner une semaine sur l’ile. 
Ce voyage s’inscrit dans les 
différents projets mis en place 
pour célébrer les 20 ans de la 
signature de la charte. 

En marge de cet événement 
le comité s’est mobilisé pour 
animer le marché une fois 
par mois avec le soutien en 
Décembre et Janvier des 
commerçants qui ont fourni vin 
chaud, café et gâteaux. Des 
associations se sont mobilisées 
en accompagnement de ces 
animations, l’école de musique, 
le bagad mélénick, et BMH. 
Les services municipaux aidés 
par le service des TAP vous 
préparent quelques surprises 
que vous découvrirez au retour 
des beaux jours. Nous vous 
donnons rendez vous le 20 Mai 
de 11 à 15h sur la place et à la 
salle polyvalente pour un repas 
galettes saucisses avec des 
animations musicales.

Vendredi 13 avril 2018 - 21h00 
Salle polyvalente d’Elliant 
Serge Duigou 

Les pardons et les cultes aux 
fontaines en Bretagne 
Le pardon est par excellence 
la fête religieuse de la Basse-
Bretagne. Les festivités attirent 
des foules notamment à 
Sainte-Anne- la-  Palud, Saint-Anne-
d’Auray, Locronan ou Tréguier.
La procession, qui rejoint la fon-
taine, est l’occasion de sortir les 
bannières, les croix et les statues 
en en tonnant les vieux cantiques. 

À ces pardons était attaché un 
culte aux fon taines guérisseuses 
où se mêlaient foi, superstitions 
et folklore. 
Illustrée par un riche diaporama, 
la conférence traitera des 
origines des pardons et des 
fontaines guérisseuses puis de 
leur évolution à travers les siècles. 

Sainte-Anne Elliant

Yves Guichard
1, rue Goz

29370 Elliant
06 81 24 98 88

guichardyves@wanadoo.fr

Histoire et patrimoine 
du pays de Rosporden

hppr29@outlook.fr
www.hppr29.org
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Des nouvelles de TINTERBA (suite de l’article de janvier)

Association Bro Marc’h 
Houarn (BMH)
Fête du Pain le samedi 9 juin
à Ty Mao, route de Coray.

Dégustation à partir de 12h, 
vente de pain et beurre. 
Exposition de matériels BMH.
Petite restauration, buvette.

Animation Bagad Melenig.

Les membres de la mission CESA 
(Cornouaille Enfance Solidarité 
Afrique), dont 2 Elliantaises, sont 
revenus du village de Tinterba en 
Haute Guinée, commune dont les 
1500 habitants sont déterminés 
à sortir de leur extrême pauvreté. 
Nos partenaires, membres de
l’ADSEV (Association pour le
Développement Socio Economique 
de Villages guinéens), ont défi ni 
avec les villageois leurs priorités. 
L’urgence est la construction d’un 
poste de santé pour lutter contre le 
fl éau des maladies endémiques et 
épidémiques, assurer la vaccination 
et promouvoir l’hygiène. Les 
villageois prendront en charge 15% 
du coût. L’Etat fournira l’agent de 

santé et formera les sages-femmes. 
Un forage sera fait à proximité 
pour fournir une eau de qualité, 
en quantité. Fonctionnement et 
entretien seront suivis par le Service 
National des Points d’Eau.  La 
seconde priorité est l’agriculture. 
Les paysans souhaitent avoir les 
moyens et les formations qui 
leur permettraient d’atteindre 
l’autosuffi sance alimentaire. 
Déjà 150 femmes ont formé 4 
groupements. Grâce aux outils et 
semences achetés par la mission 
et une formation donnée par 
2 techniciens agricoles, elles 
travaillent une zone maraîchère.
Par ailleurs l’Agence Nationale 
de Promotion Rurale préconise 

des cultures de rentes comme 
la plantation d’anacardiers qui 
donnent la noix de cajou, très 
commercialisée. 
Autre priorité : la scolarisation des 
nombreux enfants du village. L’école 
est dans un état de délabrement 
important. Nos représentants ont 
contacté une ONG internationale, 
PLAN, qui avec l’aide de parrainages 
construit des écoles et participe au 
développement global du village. 
Nous espérons un partenariat 
pour la construction de classes 
et la réhabilitation de l’école. En 
attendant nos amis leur ont laissé 
des fournitures scolaires et un peu 
de mobilier. Ils n’ont pas oublié 
la promesse faite à Sansando, le 
village précédemment aidé, et y ont 
apporté des machines à coudre. 

Il s’agit maintenant pour CESA de 
réunir des fi nancements provenant 
des subventions publiques et des 
manifestations solidaires, tels que 
le ramassage des pommes, la vente 
du cidre, la rando-vanille… mais 
remercions déjà la municipalité pour 
son fi dèle soutien et les Mélénick 
qui ont fait des heureux en offrant 
des maillots.
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Agenda

Samedi 19 mai
•  12h d’Elliant Tennis 

de table, salle des sports

•   Fest Noz du Bagad Bro
Melenig, salle polyvalente

Samedi 5 mai
Redadeg

ELLIANT ELLIANTTT

Ateliers :  hybridation, semis, bouturage,  
greffage & maladies 

Exposition d’inflorescences 
Vente de plants par pépiniéristes 

Organisé par la SBR 

w w w . s o c i e t e b r e t o n n e d u r h o d o d e n d r o n . c o m  

Entrée : 3,50 € 

dim. 29 avril 10h-18h 

RRRRRRBBnisnisééééganganOrgOrg SBSBaapppp r lar laaaaa 

Dimanche 29 avril
•    Pardon de Notre-Dame

de Bon Secours
à la chapelle

•  Festival des Rhodo dendrons 
de 10h à 18h, salle des 
sports

Samedi 16 juin
Kermesse des
écoles publiques

Samedi 23 juin
 Fête de la musique de Elsy
musik, salle polyvalente

Dimanche 20 mai
 Galettes saucisses 
du comité de jumelage 
de 11h à 15h,
salle polyvalente

Le 105e Tour de 
France cycliste, 
qui se déroulera 
du 7 au 29 juillet, 

traversera Elliant à l’occasion de 
la 5ème étape, le mercredi 11 
juillet. La caravane sera sur la 
commune à partir de 12h25. Les 
premiers cyclistes seront là dès 
14h15.

Détail du trajet sur 
la commune :
Les cyclistes arriveront de
Saint-Yvi par la voie communale 
jonchant les lieux-dits Kerospars, 
Kerancalloc’h, Kervriant, Kerouélet, 
Cosquéric, arrivée dans le bourg 
par rue de la Chapelle, puis 
traversée de la rue de Quimper 
sur la D115. Ensuite,  direction 
Tourc’h en passant par Penker 
Kerdaënnès, Kerandreign et 
Croizic.

En 2018, le Tour de France
passe par Elliant !

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

Vendredi 8 juin
Don du sang 
de 15h à 19h,
salle polyvalente

Samedi 9 juin
Tournoi de sixte du club 
de foot les Mélénicks au 
terrain de Keryannick

Elliant
Avril, mai et juin

Vendredi 13 avril
21h Conférence d’HPPR
Salle Polyvalente

Samedi 9 juin
 Fête du Pain 
de BMH
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