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Elliant reçoit Marie Guerzaille : 

Deux soirées comiques pour soutenir 

le développement scolaire et périscolaire  

des enfants ici et là-bas 

À l’initiative de Cornouaille Enfance Solidarité Afrique*, Marie Guerzaille se produira deux soirs de suite, les 

vendredi 20 et samedi 21 février à 20h30 à la salle des sports d’Elliant (salle Pennaneac’h). Sollicitées par CESA, les 

associations de parents d’élèves des écoles publique et privée ont répondu présentes pour l’accompagner dans 

l’organisation de ces deux soirées comiques familiales. Cette collaboration tripartite est une première à Elliant. 

Chaque association a choisi d’apporter ses compétences et de coopérer pour soutenir des projets consacrés aux 

Enfants. En effet, ce sont bien ces derniers qui seront les premiers bénéficiaires de cet événement. Les bénéfices 

récoltés permettront, d’un côté, de financer des activités pédagogiques et périscolaires pour les élèves fréquentant 

les écoles d’Elliant et, de l’autre, de construire de nouvelles écoles et d’apporter du matériel scolaire aux enfants de 

Béména à Madagascar, de Kokaye au Sénégal et de Sansando en Guinée.  

Ce projet Elliant-Afrique a séduit Marie Guerzaille qui depuis vingt-cinq ans, 

sillonne le grand ouest à la rencontre de son public. Petits et grands ne 

cessent d’être conquis par la succession de personnages : l'ouvrier agricole, 

livreur de cidre, le professeur, le facteur, la nourrice... qui décrivent avec un 

brin d’humour la vie à Ker Bristou, petit bourg rural de 182 habitants. Marie 

Guerzaille tient la scène durant plus de deux heures, comme une athlète. 

Elle nous propose son tout nouveau spectacle, nourri d'actualités et de 

l'absurdité du monde.  

Rires assurés pour nous réchauffer en plein cœur de l’hiver ! 

1 000 spectateurs sont attendus sur les deux jours. L’ouverture des portes est prévue à 19h, soit 1h30 avant le 

début de la représentation. Pour faciliter le placement, il est important de ne pas attendre le dernier moment pour 

accéder à la salle des sports. Une buvette avec sandwichs et gâteaux sera à votre disposition avant le spectacle et 

lors de l’entracte. 

Si vous souhaitez vous programmer une bonne soirée, alors n’hésitez plus ! Des billets sont encore disponibles à la 

boulangerie Le Roy et au bar-tabac La Bascule à Elliant, à l’Office de Tourisme et à l’épicerie « Aux 4 saisons » à 

Rosporden.  

*Née de la fusion d’Elliant-Koumandi Koura et de Rosporden Enfance Afrique 

Tarifs : 9€ pour les adultes  Renseignements : 06 84 34 32 31  

  5€ pour les enfants de moins de 12 ans.  associationcesa@orange.fr 
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INFOS MUNICIPALES 

 

DERNIER DELAI pour recevoir les articles du bulletin de mars : le mardi 10 février. 

Fondation du Patrimoine : préservons aujourd’hui l’avenir en restaurant notre patrimoine 

L’église Saint Gilles, le presbytère et ses jardins constituent un ensemble remarquable à préserver. La 
municipalité, la population, les associations, des particuliers témoignent de leur envie de créer des 
échanges dans cette partie du bourg chargée d’histoire qui ne demande qu’à se tourner vers l’avenir. 
Grâce à la fondation du patrimoine et l’association « Le carillon St Gilles » (association culturelle 
porteuse du projet), cette perspective de qualité de vie pour les habitants pourra être possible. La 
Fondation du Patrimoine lance une souscription en faisant appel à votre générosité pour participer 
aux prochains travaux.  
 
En effet, la commune s’engage à réaliser des travaux de restauration, de rénovation afin d’assurer la 
conservation de ce patrimoine. Pour ceci, elle souhaite déplacer l’actuelle mairie pour la transférer  au 
sein du presbytère inoccupé depuis quelques années. Ce bâtiment de caractère mérite qu’on 

l’exploite et quoi de mieux que d’y installer une institution pour le rendre vivant et lui redonner un supplément d’âme ? 
Cela permettra de rendre accessible les jardins du presbytère aménagés en espaliers, dont l’origine remonte au Moyen 
Age et qui ont tendance à se dégrader.  
 
Quant à l’église, elle nécessite un entretien régulier. 
 

Comment faire un don ? 
Les bons de souscription sont disponibles en mairie. 
 

Par courrier : envoyez le bon de souscription complété et accompagné de votre règlement par chèque libellé  à la 
Fondation du Patrimoine – l’ensemble église, presbytère et jardins d’Elliant. 
Par Internet sur le site sécurisé : www.fondation-patrimoine.org/30765 ou le déposer en mairie. 
 
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal qu’il conviendra de joindre à votre déclaration d’impôt. 
 

Statistiques communales 2014 

Population totale au 1er janvier 2015 : 3463 habitants (3496 au 1er janvier 2014), dont population 

municipale : 3202 et population comptée à part (étudiants, personnes rattachées) : 261. 

Etat civil : 50 naissances (36 en 2013), 8 mariages, 36 décès. 

Urbanisme : 25 permis de construire ont été accordés (26 en 2013) : 10 maisons neuves, 5 extensions et/ou 
rénovations, 3 garages, 5 bâtiments agricoles, 1 école (restructuration et extension école Ste Anne). 58 autorisations à 
des déclarations préalables ont été accordées (50 en 2013) pour des travaux tels que : abris de jardin, modifications de 
l’aspect extérieur d’une construction, ravalements, portails et clôtures, pose de capteurs solaires, divisions de terrains, 
extensions d’habitation, piscine, fenêtres de toit. 

Recrutement d’animateurs stagiaires et diplômes BAFA au centre de loisirs 

Le centre de Loisirs recrute pour l’été 2015. Les candidatures sont à adresser en mairie ou au centre de 

loisirs pour le samedi 21 mars au plus tard. 

 

Temps d’activités périscolaires : TAP 

Pour les activités des TAP, les animateurs et enfants recherchent : 

- Des rollers et des casques pour s’équiper 

- Des capsules de canettes métalliques et des capsules usagées style café en dosettes d’acteurs connus. 

Merci de contacter Grégory au 02 29 20 10 17. 

http://www.fondation-patrimoine.org/30765


Déjections canines : gardez votre commune propre ! 

Afin de préserver la propreté du bourg et la santé de ses habitants, chaque citoyen possédant 

un chien se doit de lui apprendre la propreté et de respecter les mesures d’hygiène. 

Les crottes de chien constituent une véritable nuisance et ce à plusieurs égards. En effet, outre 

la diminution de la propreté de la commune et des chaussures des passants, ces déjections qui 

jonchent trop souvent les trottoirs sont aussi fréquemment responsables de glissades et de 

chutes occasionnant des blessures.  

Un espace canin, créé il y a déjà quelques années, est l’endroit idéal pour emmener votre chien lorsqu’il doit faire ses 

besoins. L’espace canin est situé au fond du jardin public de la salle polyvalente. 

Pour le bien-être de tous et le respect de chacun, la commune vient de mettre à disposition des sacs « ramasse-crottes » 

à l’entrée du jardin public et dans la venelle à l’entrée de la salle Ste Odile. 

Les services techniques souhaitent que ces mesures aient un impact positif sur la propreté des trottoirs elliantais ainsi 

que sur les parterres entretenus par les jardiniers de la commune.  

Petits rappels d’urbanisme   

Dès que vous envisagez de réaliser des travaux, y compris des travaux de ravalement, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le service urbanisme de la mairie pour connaître les règles en vigueur. La 
commune est soumise au règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il vous sera précisé si votre projet 
relève d’une Déclaration Préalable (DP) ou d’un permis de construire (PC) et si ce 
projet est situé dans un secteur concerné par la consultation obligatoire des 
Bâtiments de France (ABF). 

Des aides à l’habitat existent sur le territoire de CCA (Concarneau Cornouaille Agglomération). 
Contacter Citémétrie par téléphone au 02 98 97 71 50 ou par mail 
contact@concarneaucornouaille.fr. Le cabinet Citémétrie est missionné par CCA pour apporter les 
conseils nécessaires aux propriétaires dans la mise en œuvre de leur projet et pour les assister 
gratuitement dans le montage de leurs dossiers. 

 

Nouveau vendeur ambulant de pizza 

La pizza gourmande vous accueille tous les mardis de 17h30 à 21h, Grande Place. 
 Réservation conseillée au 06 32 69 35 04. 
Des flyers sont à votre disposition dans les commerces. 
 

 
 

 Information sur la Maison de l’emploi et de la formation professionnelle 
de Rosporden 
 
La maison de l’Emploi est une structure de proximité qui a pour objectif d’aider les personnes 
à résoudre les difficultés liées à l’emploi. Une référente emploi-formation accueille, conseille 
et oriente le public dans ses démarches d’emploi, d’insertion et de formation. 
 

Heures d’ouverture : 
lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 

le mercredi de 8h30 à 10h30 et 
le vendredi de 8h30 à 11h. 

 
Contact : Maison de l’emploi et de la formation professionnelle – 2, rue Victor Hugo à Rosporden. 

Tél. : 02 98 66 96 50. Mail : maisonemploi.rosporden@orange.fr 
 
 
 
 

mailto:contact@concarneaucornouaille.fr
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Information de l’UBO 

Etudes supérieures : comment choisir sa formation ? 

Que l’on soit lycéen, déjà étudiant ou adulte intéressé par une reprise d’études, 

choisir sa formation peut s’avérer une entreprise délicate. 

L’université de Bretagne Occidentale  (UBO), implantée à Brest, Quimper et 

Morlaix propose un large choix de formations (DUT, Licence, Licence Pro, Master, 

Doctorat), dans tous les domaines, ainsi que 50 cursus en alternance et des 

diplômes d’accès aux études universitaires pour les candidats sans le bac. 

Journées Portes Ouvertes : le samedi 7 mars à Quimper et 

Morlaix et le samedi 14 mars à Brest. 

Ce sera l’occasion pour tous de venir rencontrer les enseignants et les étudiants 

de chaque formation ainsi que nos installations et services dédiés aux étudiants. 

Le service de formation continue accueillera les adultes intéressés par la 

validation des acquis de l’expérience. Le service d’orientation et d’insertion 

professionnelle de l’UBO (CAP’AVENIR) se tiendra à la disposition du public pour 

apporter des conseils en matière d’orientation. Des diplômés de l’UBO seront 

présents pour faire part de leur parcours en insertion professionnelle. 

INFOS PRATIQUES 

 

Pharmacies de février 

 
Etat-civil de décembre 2014 
 

 

7 DENIEL-PAUGAM – Riec/Belon  
02 98 06 91 42 

 

Médecin de garde : composez le 15 

14 LE COZ – Rosporden – 02 98 59 92 98 
 

21 HENRIOT – Bannalec – 02 98 39 80 33 
 

28 CELIN – Scaër – 02 98 59 40 57 
 

7 mars GRELIER – Bannalec – 02 98 39 80 36 
 

NAISSANCES  
 

 Yogo GUYAU, le 8, Moulin d’Elliant 
 

 Caroline CERFON, le 9, 
Kerandreign 

 

 Elsa MARC, le 11, Menez Bris 
 

 Robin DELAPORTE, le 16, Kerho 
 

 Nathan DHONDT AUTRET, le 16, 
rue Pasteur 

 

 Soan LE GOFF, le 17, Kerdaenes 
 

 Noé CUEFF, le 22, Kerguilaon 
 

 Sarah LEJOLIVET, le 30,  
                        Menez Pontigou 

 

                 DECES 
 

 Katell ALEXANDRE, née LE BERRE 
 hameau de Keryannick,  le 7 

 

 Paulette BAPST, née FAUVEAU, 
rue Chalonic, le 8 

 

 Louis GUYADER,Kervran, le 8 
 

 Pierre DARCILLON, rue Chalonic, le 14 
 

 Colette LÉCUROUX née HESS, 
 rue Chalonic, le 27 

 

 François LE SAUX, Maner Botbodern, le 27  



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. Site : http://elliant.finistere.free.fr 

Les mercredis de février 

Mercredi Matin Après-midi 

 

4 

Février 

 

 

- Chandeleur (3/12 ans) 

 

   

 - Activités manuelles, jeux  (6/12 ans) 

 

 - Chandeleur 

 

 

25 

février 

 

- Jeux à la salle des sports (3/12 ans) 

-   

- - Activités manuelles (6/12 ans) 

 

–  - Jeux à la maison de l’enfance 

 

 

Vacances de printemps : ouverture du 13 au 24 avril.   
 

 

 

 

ESPACE JEUNES  
 

L’espace jeunes est situé au 7, rue de la mairie – tél : 02 98 94 19 20 – Mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com 

 

Attention : nouveau mail : espace.jeunes.elliant@gmail.com et horaires modifiés. 

C’est maintenant Grégory qui s’occupe de l’Espace Jeunes. 
 

En période scolaire, les accueils ont lieu : 

Le mercredi : salle Pennaneac’h de 14h à 15h30 et Espace Jeunes de 15h35 à 17h30 

Le vendredi : Espace Jeunes de 18h00 à 19h00 

Le samedi : Espace Jeunes de 14h à 18h00 

 

Pendant les vacances, les accueils ont lieu : 

Du lundi au vendredi de 14h à 18h à la salle des sports et/ou à l’espace jeunes (sauf activité spécifique ou 

sortie à l’extérieur). 

Nouveau : des matinées seront mises en place également sur des thèmes précis. 

 

Quelles activités peut-on pratiquer ? 

A la salle Pennaneac’h : pratique libre d’activités sportives (foot, badminton, ping-pong, volley, handball, 

basket…) 

A l’Espace Jeunes : activités multimedia (jeux en réseau, musique assistée par ordinateur, photo numérique), 

jeux de société, carrom, billard hollandais, billard, baby foot… 

 

Espace informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa), préparation des projets de camp. 
 

Modalités d’inscription 

Une adhésion annuelle de 5 € par jeune pour l’accès aux accueils ouverts est demandée. 
 

Conditions de participation aux activités : remplir la fiche d’inscription, remplir la fiche sanitaire de liaison, 

s’acquitter du montant de la cotisation annuelle et signer le règlement intérieur. 
 

Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune, onglet vie locale, rubrique  

jeunesse.  

mailto:alsh.elliant@orange.fr
mailto:espace.jeunes.elliant@gmail.com
mailto:espace.jeunes.elliant@gmail.com
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INFOS DE CCA 

     
Planning des interventions du Relais Assistantes Maternelles CCA Nord 

 

Le RAM sera présent à Elliant les mardis 24 février, 17 mars et 7 avril. 
 
 

 
 

 

La Déchèterie d’Elliant, zone industrielle de Kérambars 

 Ouverture de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Tél : 02 98 10 90 13 

Attention : fermée le mardi et le dimanche. 

 

 

Le réseau de transport Coralie 
La ligne 11 du réseau Coralie propose des solutions de transport 
pour les habitants d'Elliant. Du lundi au samedi, au départ de la 

Grande Place d'Elliant, un aller-retour le matin et un autre l'après-midi vers Rosporden et St Yvi 
permettent maintenant d'effectuer ses démarches administratives, d'aller à la piscine ou de 
rejoindre des amis en transport collectif.  
Horaires de départ : 7h12, 12h09, 14h17 et 18h09. 
Horaires de retour : 9h51, 12h43, 14h51 et 18h48. 

Nouveau : cette ligne fonctionne sur simple réservation, 1 heure avant du lundi au vendredi 

au 02 98 60 53 76, pour seulement 1 € le trajet ou 0,86 € avec les carnets de 10 voyages. 

Les horaires de la ligne 11 offrent également des correspondances en gare de Rosporden avec la ligne 4. Vous pouvez 
ainsi continuer votre trajet jusqu'à Concarneau avec le même ticket. 

Le détail des horaires est disponible sur le site de Coralie (www.coralie-cca.fr) ou sur les fiches horaires que vous pourrez 
trouver en mairie ou chez votre dépositaire d'Elliant (Boulangerie Le Roy). 

 
 
BREIZHGO. COM  AU SERVICE DE VOTRE VOYAGE 
 

Breizhgo.com est le site des transports collectifs en Bretagne. Il vous facilite le 
voyage dans toute la région, d’un réseau à l’autre, en vous proposant des 

correspondances adaptées grâce au calculateur d’itinéraire. Pour une information complète, ce site vous permet 
d’accéder aux services associés et vous tient informés des perturbations prévues. 

 

E-Bus 

L’E-bus propose des ateliers multimédias créatifs pour enfants, dès 6 ans.  
Jeux d’observation, activités de création visant à développer l’imaginaire et la créativité. 
A Elliant, le mercredi 25 février et les mercredis 11 et  25 mars de 14h à 17h. 

Inscription gratuite au 02 98 97 77 07. 
 
 
 

http://www.coralie-cca.fr/


LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 
Office de tourisme du Pays de Rosporden 
     
La 8ème édition du Marché Gourmand, salon des vins et de la gastronomie, se déroulera le samedi 14 et 
dimanche 15 février, au centre culturel de Rosporden. 
Une trentaine d’exposants producteurs proposeront une large variété de terroirs viticoles et de 

produits gourmands. 
Comme tous les ans, des ateliers de découverte œnologique seront proposés par Jean-Marc Ferrier et Mathieu Even 
(gratuit, sur réservation auprès de l’office de tourisme). 
Entrée : 2 € ; gratuit pour les moins de 18 ans. 
 

Renseignements : Office de Tourisme du Pays de Rosporden au 02 98 59 27 26. 
 

Généalogie, Cousinade et Histoire en Cornouaille (GCHC) 

Les prochaines réunions du cercle de généalogie auront lieu les 14 février et 11 avril à la salle 
Ste Odile de 14h à 17h. 
La Cousinade RANNOU COSTIOU aura lieu le samedi 2 et le dimanche 3 mai. 
 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE FEVRIER 

 

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

 

   
 

 

 

 

Lundi 2   Don du sang de 15h à 19h, salle polyvalente 

 

Vendredi 13 Assemblée générale de Bro Marc’h Houarn, 18h30 salle polyvalente 

 

Samedi 14 Cercle de généalogie GCHC, de 14h à 18h, salle Sainte Odile (voir article)  
 

Dimanche 15  Répétition publique groupe de Musique au Pays Melenig, de 10 à 12h, salle polyvalente 

 

Samedi 14 et dimanche 15   Marché gourmand à Rosporden (voir article)  

 

Vendredi 20 et samedi 21   Spectacle Marie Guerzaille organisé par CESA, APE et APEL, à 20h30,  

                                     salle Pennaneac’h (voir article 1ère page)  

 

Début mars 
 

Dimanche 1er   Fest Deiz de Musique au Pays Melenig de 14h à 20h, salle polyvalente 

 
 

Association BREIZH 29 UN BOUCHON UN SOURIRE 

Pensez à déposer vos bouchons à la déchèterie ou en mairie. 
1 bouchon, 1 sourire est une association qui défend les causes du développement durable et du handicap. Son action 
consiste d’une part à préserver l’environnement en organisant le recyclage de bouchons en plastique usagés, et d’autre 
part à financer des projets au profit de personnes handicapées. 

https://www.google.fr/url?q=http://www.breizh29.org/&sa=U&ei=AxxyU8z4NKX60gWQx4HIAQ&ved=0CC4Q9QEwADg8&sig2=ouMp3mEJzi_aqBncUYBTaA&usg=AFQjCNEFgrBnQm3mCXD1dl511U4qoZuFeA


 

 Février 2015 
 

 

 

 

Une sélection de nouveautés  
et/ou de livres ‘’coup de cœur’’   

 

 
 

 
 

©Albin Michel 

 «BRIDGET JONES,  
   folle de lui»    

Helen Fielding 

Veuve, 51 ans, mère de deux 
enfants en bas âge, mais toujours en 
quête de l’homme idéal : Bridget is 
back ! Elle n’est plus obsédée par 
ses kilos, plutôt par les réseaux 
sociaux, le nombre d’amis qu’elle a 
sur Facebook et ses enfants qui la 
font tourner en bourrique.    
A la fois tendre, mélancolique, 
touchant, hilarant.          

Roman 

 
 

 
 

©Presses De La Cité 

«Les âmes perdues de Dutch 
Island» 
John Connolly 
Réfugiée avec son fils à Dutch 
Island, petite île du Maine, 
Marianne s'est isolée pour 
échapper à Moloch, un criminel 
violent et dépravé qui fut son mari. 
Alors que d'étranges événements 
ont lieu dans l'île, Marianne 
apprend que Moloch s'est évadé de 
prison. 

 
Roman policier 

 
 

 
 

©Presses De La Cité 

«Gravé dans le sable»  
Michel Bussi 
Juin 44. Le soldat Lucky est tombé 
sur une plage normande.  
Vingt ans plus tard, Alice, sa veuve, 
apprend le pacte insensé conclu sur 
le bateau quelques heures avant le 
carnage.  
Au risque de réveiller les démons du 
passé, elle va tout faire pour 
qu'éclate, enfin, la vérité. 

Roman 
 

 
 

 
 

©Liana Levi 
 

«Un petit boulot»    

Iain Levison 

Jake Skowran, qui vit dans une 
petite ville américaine sinistrée 
depuis le départ de la seule usine, 
délocalisée au Mexique, a perdu 
son travail et sa petite amie.  
Quand il est contacté par Ken 
Gardocki qui souhaite l'engager 
pour qu'il tue sa femme, il se met au 
travail avec application et découvre 
un métier qui lui plaît.           Roman 
 

 

 
 

©Frimousse 
 

«Prune  
et l’argent de poche» 
Séverine Vidal 
Prune en a assez de devoir mettre la 
table, faire la vaisselle, aller à 
l'école, sans jamais rien avoir en 
retour. Elle souhaite recevoir de 
l'argent de poche en contrepartie 
des services rendus. Face au refus 
des adultes, elle décide de vider son 
grenier et vendre des objets à un 
petit stand. 
 

Roman enfants 
 

 

 
 

©Keit Vimp Bev 

«Ur sekred 'm eus !»  

«J’ai un secret !»    

Vincent Guigue  

Nous vous proposons d’aborder la 
langue bretonne avec vos enfants 
en empruntant les derniers 
ouvrages acquis pour eux, une 
trentaine d’albums. 
 

Kinnig a reomp deoc'h da dañvañ ar 
brezhoneg gant ho pugale en ur 
gemer al levrioù diwezhañ prenet 
evito, war dro tregont levr bennak 
evit ar re vihan. 
 

 

 

Du 07 Février au 08 Mars 

"L’Inde, entre traditions et modernité" 

Photographies de Jean-Alain MAYET, prises en 1993, à l’occasion de son premier 
voyage naturaliste dans ce pays. 

 

Ce voyage avait pour destination la ville de BHARATPUR, à 200kms au sud de la 
capitale NEW DELHI et située en bordure de l’état du RAJASTHAN. 
 

Les différents panneaux présentent l’activité artisanale et commerçante, la vie rurale, 
les paysages environnants et la faune très riche en mammifères et en oiseaux 
aquatiques du parc national de KEOLADEO, situé en périphérie de la ville. Ce parc, 
ancienne chasse des Maharadjas, est inscrit au patrimoine de l’Unesco depuis 1985.  
 

Jean-Alain MAYET vous accompagnera  
pour une découverte commentée de ses photographies 

le dimanche 08 Février à partir de 10h30. 
Entrée libre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque 

 
 

 
 

 
 

 

L'actualité de la bibliothèque est consultable 
sur notre site : 

http://bibliotheque.elliant.free.fr


