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 « Villes et Villages Fleuris » 
 

 

Cette année, l’équipe municipale ainsi que le 

personnel technique des espaces verts ont souhaité 

présenter Elliant au label « Villes et Villages 

Fleuris ». 
 

Cette démarche consiste à placer la commune sous 

le signe du paysage, de l’environnement et de 

l’embellissement du cadre de vie et de l’accueil des 

habitants et des visiteurs. 
 

L’embellissement et le fleurissement ont été 

réfléchis pour établir un projet global 

d’aménagement du territoire en tenant compte de la typologie des espaces et de l’environnement 

spécifique (paysage, patrimoine…). 
 

Suite à la visite du jury départemental courant juillet, 

composé d’élus, de professionnels de l’horticulture, du 

tourisme, de techniciens du service public, la commune 

d’Elliant est arrivée en 2ème position sur les 8 communes 

présentées dans la même catégorie : la 3ème catégorie, 

celle des communes de 2501 à 3500 habitants. 
 

La réussite d’un tel projet s’appuie sur l’expression d’une 

volonté des élus et des équipes techniques, mobilisées et 

motivées, garantes de la mise en œuvre et de la 

réussite du projet. 
 

En espérant créer une dynamique, nous souhaitons impliquer la population elliantaise dans ce nouveau 

projet afin de pouvoir décrocher prochainement notre première fleur. 

 

Notre démarche est d’entrer dans la mise en œuvre 

de l’embellissement de notre commune, la mise en 

valeur de notre cadre de vie, la gestion du patrimoine 

paysager en respectant les ressources naturelles et la 

biodiversité (gestion de l’eau, réduction des produits 

phytosanitaires, techniques alternatives …). Un projet 

que nous souhaitons développer conjointement avec 

tous les acteurs de la commune. 
 

Un petit mot sur le concours des jardins et maisons 

fleuris : quelques habitants d’Elliant ont participé 

cette année au concours. Suite à cela, nous adressons 

nos félicitations aux participants qui nous ont fait partager leur passion du jardinage. Signalons au 

passage une mention coup de cœur du jury au jardin de Madame Thérèse Chapalain. 
 

Encore bravo à vous tous ! 
 

Rendez-vous l’année prochaine en espérant vous y voir de plus en plus nombreux ! 

 



INFOS MUNICIPALES 
 

Mairie d'Elliant - BP 3 – rue Brizeux – 29370 ELLIANT – Tél : 02 98 10 91 11 ; Courriel: contact@elliant.fr ; Site : www.elliant.fr 

Horaires : du lundi au vendredi 8 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h,  le samedi : 9 h – 12 h 
 

Pour le mairie infos de janvier 2016, merci de faire parvenir vos articles avant le samedi 12 décembre. 
 

Attention : la mairie sera fermée les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016 
DECORATIONS DE NOEL 

Le temps de Noël est arrivé et avec lui, celui des illuminations. Les 
décorations existantes, étant pour une bonne partie devenues 
inutilisables, nous avons décidé de faire un effort particulier cette 
année pour les renouveler. Vous allez donc découvrir 3 nouvelles 
guirlandes (moins consommatrices d’énergie que les anciennes) au niveau du quartier de Gorrekêr  
(la Bascule) ainsi qu’un beau sapin à Poulscaennou. 
Les guirlandes des rues Brizeux et Eglise sont inchangées. Par contre, celle de la Place de la Liberté va être 

reconstituée à partir des éléments exploitables des anciennes guirlandes afin de limiter 
les dépenses. De plus, cette année, nous bénéficierons d’une nacelle à titre gracieux. 
Au fil des années, nous ferons l’acquisition de nouveaux éléments de décoration si le 
budget le permet. 
 

ELECTIONS REGIONALES DES 6 ET 13 DECEMBRE 
 

 Les 3 bureaux de votes sont installés à la salle polyvalente. Vous pouvez voter de 8 heures à 18h.  
  Attention : la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour voter. 
 

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 

Le Plan Local d'Urbanisme d’Elliant a été mis en révision par décision du conseil municipal  
du 22 janvier 2015 (voir article du bulletin municipal du mois de mars 2015). 
 

La révision du PLU qui est la traduction du projet d’aménagement et de développement 
durable de la commune sur une période de 10 ans et conformément aux documents supra-
communaux (SCoT, PLH…) et aux récentes lois relatives à l’urbanisme (Grenelle II, ALUR…), 
passe par 2 grandes étapes : 

 

• Une phase d’élaboration et de concertation comprenant : 
- l’élaboration du diagnostic territorial et la détermination des enjeux. 
- l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). 
- la rédaction du règlement et la finalisation du dossier définitif. 
• Une phase de consultation auprès des institutions et de la population (avec enquête publique) avant son approbation 
par le conseil municipal. 
 

L’ATELIER d’YS, situé à La Mézière, près de Rennes, est le Bureau d’Etudes qui  a été choisi pour orchestrer, avec les élus, 
et en concertation avec la population, cette procédure de révision (délibération du Conseil Municipal en date du 1er 
octobre 2015). 
En revanche, les élus ont souhaité que le diagnostic agricole (état des lieux de l’activité économique agricole à échéance 
de 10 ans) soit réalisé par la Chambre d’Agriculture. Ce travail sera effectué à partir d’une commission locale composée 
d’élus du Conseil Municipal et d’agriculteurs. 
 

Une première réunion publique de présentation de la démarche de révision du PLU, par Messieurs JAFFRE et DURAND du 
Bureau d’Etudes aura lieu lundi 14 décembre 2015 à 19 h, à la salle polyvalente. 
 

UN NOUVEAU SERVICE POUR FACILITER LE PAIEMENT DES FACTURES PERISCOLAIRES 
 

Désormais vous avez la possibilité de payer par Internet  vos factures de cantine, garderie, centre de 
loisirs et transport scolaire. 
 

Le paiement en ligne par carte bancaire est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis n’importe 
quel  ordinateur à partir du site TIPI de la DGFIP : tipi.budget.gouv.fr 
 

Attention : le paiement en ligne ne concerne que les foyers qui ne sont pas en prélèvement automatique. 
 

mailto:contact@elliant.fr
http://ville-belfort.fr/download.php?ZnJkb2N1bWVudHMvUExVL0RlbGliZXJhdGlvbi5wZGY=
http://ville-belfort.fr/download.php?ZnJkb2N1bWVudHMvUExVL0RlbGliZXJhdGlvbi5wZGY=


DEJECTIONS CANINES  
 

Si vous possédez un chien, vous êtes tenu d’en prendre soin et de ne pas le laisser divaguer sans 
surveillance. En effet, outre les dangers que cela peut représenter pour autrui, plusieurs habitants 
déplorent trouver très régulièrement des crottes de chiens dans leur propriété.   
 

Les crottes de chien constituent une véritable nuisance que ce soit chez les particuliers ou sur les trottoirs 
de la commune. 
Un espace canin, mis en place depuis quelques années est l’endroit idéal pour amener votre chien lorsqu’il 
doit faire ses besoins. Il est situé au fond du jardin public de la salle polyvalente. Des sacs « ramasse-
crottes » sont également à votre disposition à l’entrée du jardin public et dans la venelle à l’entrée de la 

salle Sainte Odile. 
Nous vous remercions de respecter les propriétés privées des Elliantais ainsi que les trottoirs  et les parterres entretenus 
par les jardiniers de la commune. 
 

LE SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN 
 

Après avoir passé 10 mois sur la commune 
d’ELLIANT, Guranda CHKAIHDZE est 
retournée en Géorgie. Nous remercions 
Guranda pour son implication active dans 
ses missions au centre de loisirs, à la 
médiathèque, dans les écoles et avec les 
associations elliantaises.  Nous remercions 
également toutes les personnes qui se 
sont investies de près ou de loin dans 
l’accueil et les activités que nous avons 
proposés au cours de ces 10 mois.  
Bonne continuation à Guranda ! 
 
Voici un petit mot que Guranda tenait à 
communiquer : 
Au moment où je dois vous quitter, je tiens à dire à chacun et chacune tout 
ce que j’ai dans mon cœur : merci à Elliant de m’avoir accueillie, à la 
municipalité,  à Stéphane pour sa présence,  à Christelle au centre de loisirs, 
à Eliane qui est venue chez moi me faire travailler le français, j’étais 
impatiente de la voir arriver. Je ne peux pas nommer tout le monde, mais un 
grand merci à tous ceux qui m’ont aidée. Merci aux  enfants d’Elliant. Je  
vous laisse, on m’attend chez moi et j’ai hâte de revoir les miens. Je suis 
partagée entre la peine et la joie. J’ai passé avec vous les meilleurs 10 mois 
de ma vie. Je ne vous oublierai jamais. Guranda. 

Le SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN est une action du programme ERASMUS+. Le service jeunesse 

accueillera une nouvelle volontaire à compter du mois de Mai 2016. Nous vous tiendrons informé. 

 

PROJECTIONS DE COURTS METRAGES 
 

LE JOUR LE PLUS COURT est une manifestation nationale 
organisée par l’Agence du court métrage. Pour la 3ème 
année, la bibliothèque d’ELLIANT propose une sélection 
de films courts pour tous les âges  
Samedi 19 Décembre à la Bibliothèque  
(salle du conseil). 

 

 de 16h06 à 16h33 – Programme enfants (3-6 ans) suivi d’un goûter de Noël 

 de 16h46 à 17h33 – Programme enfants (7-11 ans)  

 de 17h36 à 19h03 - Programme ados (12–16 ans) 

 A partir de 20h06 – Une longue soirée de courts – programme adultes 
 
 

Proposé par l’Espace Jeunes et la Bibliothèque 

Liste des films projetés disponible à la bibliothèque 

et sur notre site http://mediatheque.ellliant.free.fr  - 02 98 94 14 79 

http://mediatheque.ellliant.free.fr/


UNE NOUVELLE ENTREPRISE A ELLIANT : BETON ENTREPRISE DESIGN 

Un Compagnon du Devoir est venu s’installer dans la zone d’activité 
de Kerambars. C’est une entreprise de béton spécialisée dans le 
design in ext et urbain. Son domaine de compétence est le béton 
décoratif  type Disney land. 

Site : www.betoncompositedesign.com 

Contact : 07 82 89 00 71 – contact@betoncompositedesign.com  

 
 
 

CORNOUAILLE SOLIDARITE AFRIQUE (CESA) 

 
Le Conseil Municipal vient de reconduire l’application de la loi OUDIN 
SANTINI en faveur du village de Sansando en République de Guinée. 
Cette décision permet de subventionner des travaux d’accès à l’eau potable 
des 1200 habitants du village. La subvention représente 0.5 % du budget 
d’eau, soit 1000 € environ. Cette aide est un signal fort de l’engagement 
solidaire communal vers les populations extrêmement défavorisées du Sud. 
L’effet levier de cette participation communale entraîne le soutien financier 
de l’Agence de l’Eau, de la Région et, nous l’espérons, des communes 
voisines. 
Notre association CESA, issue notamment d’Elliant Koumandi Koura, est 
chargée de l’élaboration du projet et son exécution en relation avec les 
villageois et les bailleurs de fonds. 
Le village enclavé dans la savane en Haute Guinée, sans ressources, aux 

problèmes de santé importants, avec des taux de scolarisation très faibles, est alimentée en eau par des puits 
traditionnels profonds de 5 à 7 mètres donnant une eau insalubre 9 mois par an et des marigots également pollués. 
Le projet, en cours de réalisation, consiste en 2 forages à 35-40 mètres de profondeur, la restauration d’un puit et d’une 
source assurant l’approvisionnement en eau en quantité et en qualité pour tous les villageois. Le Service National d’Accès 
aux Points d’Eau assurera le bon fonctionnement des pompes et la formation du fontainier chargé de l’entretien, de la 
distribution et de l’application d’une redevance (à l’étude). 
L’aménagement hydro agricole d’un bas fond de 10 hectares se termine et devrait à terme tripler la production de riz et la 
production maraîchère pour atteindre une autosuffisance alimentaire. 
Comme pour Koumandi Koura, ces réalisations vont rapidement avoir des effets bénéfiques : 
 

- Sanitaires : l’eau potable et l’autosuffisance vont entraîner une amélioration spectaculaire de la santé de la 
population, particulièrement des enfants 

- Sociales : libération des femmes et adolesents de la corvée d’eau extrêmement pénible et longue. Scolarisation 
des filles. 

- Economiques : gain de temps des femmes pour des activités génératrices de revenus (artisanat, maraichage). 
Lutte contre l’exode des femmes vers Conakry, les mines 
ou l’étranger. 

- Environnementales : diminution des brûlis et 
reforestation. 

En fait, pour le prix de 20 litres d’eau par an (soit une douche), 
un foyer elliantais soutient l’accès à l’eau potable d’une famille 
guinéenne. Une petite économie d’eau à la maison et c’est un 
prélèvement d’eau qui est annulé, c’est de la solidarité 
citoyenne. 
 
DE L’EAU POTABLE LA-BAS – UNE ECONOMIE ICI.  

 
 
 
 

http://www.betoncompositedesign.com/


ETAT-CIVIL D’OCTOBRE 

PHARMACIES DE DECEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

       INFOS DE CCA 
 
 

E-BUS 
 

L’E-Bus propose des ateliers multimédias à Elliant sur le parking de la salle des sports, 
de 9h à 17h30 le samedi 19 décembre et le mercredi 30 décembre. 

Renseignements au 02 98 97 77 07. 
 
 

LE SERVICE JEUNESSE 

 

ESPACE JEUNES DE 11 A 17 ANS 
L’Espace Jeunes est situé au 7, rue de la mairie –  Mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com 
 

VACANCES DE NOEL 
 

 

Du 21 au 24 et du 28 au 31 décembre, accueil des ados du lundi au jeudi à l’espace jeunes. Les programmes sont 
disponibles sur le site de la mairie et sur la page facebook de l’espace jeunes. 
 

PROJET DE SEJOUR 
 

Suite à plusieurs demandes, le service jeunesse envisage d’organiser un mini-séjour au Futuroscope de Poitiers pendant 
les vacances de février ou les vacances de printemps. Ce séjour de 2 ou 3 jours s’adresse en priorité aux jeunes de 12 à 14 
ans. Le nombre de places est limité. 
Une première rencontre aura lieu le samedi 12 décembre de 14h à 15h à l’espace jeunes, avec les jeunes. 
 

Les jeunes intéressés sont invités à se faire connaître auprès de Grégory ou Pauline à l’espace jeunes. Tél : 02 98 94 19 20. 

NAISSANCES 
   

 Olivia PERRON, le 16, Kervriou 

 Maëly BASSOT, le 19 hameau de Kestennou 
 

 Emmy MERCIER, le 19, Pen Prat 
 

 Clémence GUEVEL, le 23, Pont Kersaliou 

                     
 
 

 
 
 

                          DECES 
 
 
 

 Jean CAUGANT, le 2, impasse de Gorréquer 
 

 Yvonne DERVOËT, née POIRIEL, rue Chalonic  
 

5 décembre 
GRELIER – Bannalec 

02 98 39 80 36 

       
 
 
 
 
 
 
            
 

       Médecin de garde : composez le 15 
 
 
 
 

 

12 décembre 
BOEDEC – Coray 

02 98 59 12 16 

19 décembre 
TORION– St Yvi 
02 98 94 73 05 

25 décembre 
TORION – St Yvi 
02 98 94 73 05 

26 décembre 
BURIEL– Scaër 
02 98 59 40 65 

1er janvier 2016 BURIEL- Scaër 
02 98 59 40 65 

 

mailto:espace.jeunes.elliant@gmail.com


LE SERVICE JEUNESSE 

 

LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL  

« Les Petits Diables » chemin de Carn Zu ; Tél. : 02 29 20 10 17 - Mail : alsh.elliant@orange.fr  
 
 

LES MERCREDIS DE DECEMBRE 
 
 

Mercredi Matin Après-midi 

 

 

2 

décembre 

 

 

 

- Achat du sapin de Noël et décoration de 

Noël (3/12 ans) 

 

 

   

 

 - Activités manuelles, jeu/défi sur le climat (6/12 ans)                      

                             

  - Décoration de Noël (3/6 ans)   

 

 

 

9 

décembre 
 

 

  

- Ateliers cuisine (3/12 ans) 

-   - Activités manuelles, jeu/défi sur le climat (6/12 ans)  

 

     - Ateliers cuisine (3/6 ans)   

 

16 

décembre 
- Contes de Noël à la bibliothèque  

(3/12 ans)   

-  

-  - Activités manuelles (6/7 ans) 

  - Théâtre à Quimper, limité à 12 enfants (8/12 ans)   

  - Jeux à la salle des sports (3/6 ans) 

 

 

VACANCES DE NOËL 
 

Ouverture de l’accueil de loisirs du lundi 21 décembre au jeudi 24 décembre.  
Inscriptions jusqu’au vendredi 11 décembre. 
ATTENTION : fermeture le jeudi 24 à 18h au lieu de 19h.  
L’accueil de loisirs sera fermé du lundi 28 décembre au vendredi 1er janvier 2016. 

 
 

VACANCES D’HIVER 
 

 
Ouverture du 8 au 19 février 2016. 
 
 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 
 

 
Ouverture du 4 au 15 avril. 

 
 

LES TAPS 
 

Pour les activités des Temps d’Activité Périscolaires, nous recherchons le matériel de récupération 
suivant :  
boîtes à œufs, chutes de carrelage et bouteilles d’eau gazeuse.  Si vous en avez, vous pouvez les 
déposer au centre de loisirs. 

 

 

 

 

mailto:alsh.elliant@orange.fr


CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE DECEMBRE 
 

Le calendrier des manifestations est disponible sur le site de la mairie, onglet vie locale, rubrique associations. 
 

Décembre 
Samedi 5 : Téléthon : « petit déjeuner irlandais 

musical » de 8h à 13h, salle polyvalente 
 

Samedi 5 : Fest Noz de la Nuit Jaune  

(voir article) 
 

Les dimanches 6 et 13 décembre : Elections 

Régionales de 8h à 18h, salle polyvalente 
 

Vendredi 11: Assemblée Générale de UNC-AFN à 

10h, salle polyvalente 
 

Samedi 12 : Réunion Généalogie Cousinades de 

14h à 17h, salle Sainte Odile 
 

Samedi 12 : Goûter de l’ADMR de 14h à 18h, salle 

polyvalente 

 

Décembre 
Dimanche 13 : Marché de Noël de l’APE de 10h à 

17h, salle des sports (voir article) 
 

Vendredi 18 décembre : Arbre de Noël de l’école 

Sainte Anne à 19h, salle polyvalente 

 

Samedi 19 : projection de courts métrages de 15h 

à 19h (cf article) 
 

Début Janvier 
 

Samedi 9 : Vœux du cercle celtique dans la 

soirée, salle polyvalente 
 

Dimanche 10 : Vœux du maire à 11h, salle 

polyvalente 

 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 

19ème  EDITION DU FEST-NOZ LA NUIT JAUNE 
 

 

 

 

Le cercle celtique « Ar Vro Melenig » vous invite à son grand fest-noz annuel qui se déroulera  

le samedi 5 décembre à partir de 20h30, salle Pennaneac’h. 
 

Cette année, la nuit « faune » fait son SAFARI ! 

Laissez-vous embarquer dans un univers sauvage où la chaleur de la 

savane vous fera danser toute la nuit avec Moisson Landat Quintet, 

Kilhan, BHT-Begon Ha Trans, Tchikidi, Irvoas/Moign, Melens Zicos,  

Les frères Cotten. 
 

Infos pratiques : Entrée à 7 € - vestiaire – plancher parquet ; restauration rapide sur place 

(frites et sandwichs) et en fin de soirée, la traditionnelle soupe à l’oignon. 

Concours de déguisement sur le thème de la SAVANE avec de nombreux lots à gagner !  

Et comme la Nuit Jaune est aussi verte, n’oubliez pas d’apporter votre verre réutilisable ! 
 

Venez nombreux et n’oubliez pas de venir vêtu de votre plus beau déguisement !! 

Deuil hol gant startijenn e-leiz ! 

 

MARCHE DE NOEL DE L’APE 

 

L’APE organise son traditionnel Marché de Noël  

le dimanche 13 décembre de 10h à 17h, salle Pennaneac’h. 
 

Environ 45 exposants sont attendus. Décos, cadeaux, gastronomie… de quoi bien préparer les 

fêtes de fin d’année ! Les enfants pourront rencontrer le Père Noël et faire des balades à 

poney. Sur place, petite restauration (café, gâteaux, crêpes, sandwichs, vin chaud). 
 

Contact : Marina QUEAU au 06 87 24 07 35. 

 

 

 

 

 



 

Attention : fermée les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016 

 
 

Notre sélection de nouveautés et/ou de livres ‘’coup de cœur’’ du mois de décembre 2015 
 

 
 

D'après une histoire vraie  
de Delphine de Vigan 
© JCLattès 

Récit de la rencontre de 
l'écrivain avec L., une femme 
inquiétante, et de la frontière 
très mince séparant le réel de 
la fiction.                                                                              
Roman adultes                                                                             

 

Un bisou sur ta peau salée  
de Blandine Gautrin 
© Liv’éditions 

Ce livre, Blandine Gautrin  l'a d'abord écrit pour 
elle, pour évacuer, puis pour sa fille Zélie afin 
que, plus tard, si cette dernière se décourage, 
elle trouve la force de continuer à se battre. 
Zélie, née en 2011, est atteinte de mucoviscidose, 
une pathologie chronique sévère qui nécessitera 
des traitements lourds à vie.  

                                                                                                          Biographie 
 

La petite casserole d’Anatole 
d’Isabelle Carrier 
© Editions du Bilboquet 

Anatole traîne derrière lui une 
petite casserole, et au lieu de 
s'intéresser à ses qualités, les gens 
qui le croisent regardent surtout sa 
casserole... Sur le handicap et 

l'acceptation de la différence.                                          Album Jeunesse 
 

 

 
 

La tarte au secret  
de Pascal Brissy 
©Milan poche 

Les deux princes Pablo et 
Thomas se disputent la 
succession au trône. Pour les 
départager, leur père les met au 
défi de réaliser la meilleure 
tarte au secret.                                      Roman enfant 
 
 
 
 

 
 

 

Je plante ça pousse ! 
de Philippe Asseray 
©Rusti’kid 
Tout ce qu'il faut savoir pour 

réussir son premier carré de 

jardin. Tu sauras bientôt 

comment semer, planter, 

bouturer, bien arroser. Cela 

deviendra vite un jeu et tu 

seras fier de montrer les belles plantes                                                       
Documentaire Jeunesse 

Les animations à venir 
 

 

 

 

 

 

La bibliothèque fête  

le court métrage 

 

SAMEDI 19 DECEMBRE 

à partir de 16h 

à la bibliothèque 
 

Quatre séances pour tous les publics ! 

Entrée libre 

Programme complet en pages intérieures 

 

 

Les comptines de la récré  
de pomme d’Api  
de Claude Sicre 
©Bayard jeunesse 
Ce livre-CD contient des comptines à 
reprendre en choeur, portées par le 
rythme du tambourin et les voix des 2 
zélectriques, entre parlé et chanté sur 
divers sujets : la famille, les amis, 
l'école, l'imagination, la société, etc. 

Les 2 zélectriques invitent les enfants à inventer de 
nouveaux couplets, à danser et à jouer avec les mots.                            
Documentaire Jeunesse 

 

 

Nouveaux espaces à la bibliothèque 
 

 

La bibliothèque vient de réaménager ses collections pour 

plus de visibilité et de confort pour les lecteurs.  

 


